
 

 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION CME du 10 SEPTEMBRE 2018 

 

 

Présents pour la Mairie : 

 
Madame Jacqueline BESSE – Adjointe responsable du CME 
Madame Isabelle DAVIOT - Monsieur LARQUETOU 
Mesdames BELPECHE Blandine , Monique BEAUMONT absentes excusées 
 
Madame CARION Joëlle - intervenante 
 
 
Enfants élus :  
 
Présents : BEBIN Thomas – CHALMONT Ambre –  GUERIN Dorian – 
 LARQUETOU Guillaume  – POMIER Eva - VAUJOUR Renault 
 
Absents : HAUTEFEUILLE Ambroise– DE OLIVEIRA Tylian – LE PENEC Joran 
 
 
Points divers : 
 

- Les enfants demandent que des poubelles soient mises sur le parking de l’école 
- Voir si la signalisation des places de parking peut être refaite sur le parking de l’école 
- Ramassage des cars : gros problème pour les cars de manœuvrer car les voitures en stationnement gênent 
- Le panneau qui indique le rétrécissement de la chaussée entre Montlix et Blancheface est tombé (voir si on 

peut le remettre) 
 
Les barrières ont bien été consolidées à l’école 
La banderole CME est très bien 
 
Journée CME 
 
Randonnée de 4 km – pendant la randonnée les enfants devront ramasser des bouts de bois, des feuilles, des tuiles, 
des pommes de pin, des épines etc. …. Pour finaliser les maisons à insectes 
Nous recherchons des petits morceaux de bambou ! 
Prévoir un petit sac à dos ou une poche plastique 
 
Madame Carion propose des ateliers : 

- Comment faire de la teinture violette avec du chou 
- Teinture jaune avec une plante 
- Réalisation de tisane 

 
Monsieur Javouret fera un atelier sur les abeilles 
 
Le repas « buffet campagnard » aura lieu à partir de 12 h 30 
 
Nous sollicitons les enfants (ou parents) pour apporter un gâteau 
 
Merci à tous pour votre participation à cette journée organisée par vos enfants et faites passer le message autour de 
vous. 
 
La sortie annuelle en remerciement aux enfants pour leur implication sera le 24/10/2018. Cette date ne pourra pas 
être changée. 


