
           

 

                  COMPTE RENDU DE LA COMMISSION CME du 6 MARS 2017 

 

 

Présents pour la Mairie : 

 
Madame Jacqueline BESSE – Adjointe responsable du CME 
Mesdames BELPECHE Blandine, DAVIOT Isabelle,  
Monsieur LARQUETOU 
 
 
Enfants élus :  
Présents :    BEBIN Thomas – BELPECHE Alex – CHALMONT Ambre – DAUCHY Timothé -             
                    HAUTEFEUILLE Ambroise – HAVAL Jilane – HESTIN Even – LE PENNEC Joran – 
                    RENAULT Ambre – SAUGUES Titouan 
 
Les enfants remercient la Mairie pour les bonnets de la classe de neige 
 
Points évoqués : 
 

- Il y a des graffitis dans les abris bus à Montflix et au Mesnil  
- Les enfants demandent  s’il serait possible d’installer des « sacs à crottes » dans des endroits stratégiques  
- Il y a toujours des trous dans la cour de l’école 
- Le baby foot est cassé (joueurs du jeu) ils déplorent que se sont toujours les mêmes enfants qui ont le droit 

de jouer 
- Ils souhaitent également que les enfants qui ont des appareils dentaires puissent se brosser les dents après 

le repas 
 

Points sur la collecte : 
 
Madame Daviot demande aux enfants leurs disponibilités pour apporter la collecte faite le 25 février aux restos du 
cœur à Dourdan. 
Une date a été retenue ….le 24 MARS à 16 h 30 – place de la Mairie pour aller les déposer à Dourdan 
 
Point sur la journée Vélo : 
 
Les thèmes retenus  

- Sécurité 
- Atelier réparation 
- Atelier avec les vélos (MACIF) 
- Stand pour matériel 
- Tombola 
- Il a été décidé également de faire avec les enfants qui le souhaitent (même ceux qui ne sont pas au CME 

mais des classes de CM1/CM2) un tour en vélo (naturellement encadré) dans le bourg pour inviter les 
habitants à venir à cette manifestation. Nous verrons avec la Mairie pour la sécurité de cette action. 

-  
La date fixée pour l’instant est le 23 septembre 2017 
 
La prochaine réunion aura lieu le 24 AVRIL 2017 à 19 heures 
 
 
 

 
 
 



 
 
  
 
 

 


