
           

 

                  COMPTE RENDU DE LA COMMISSION CME du 1 3 DECEMBRE 2016 

 

 

Présents pour la Mairie : 

 
Madame Jacqueline BESSE – Adjointe responsable du CME 
Mesdames BELPECHE Blandine, DAVIOT Isabelle, BEAUMONT Monique  
Monsieur LARQUETOU 
 
 
Enfants élus :  
Présents :    BEBIN Thomas – BELPECHE Alex – CHALMONT Ambre – HAUTEFEUILLE Ambroise – 
                     HAVAL Jilane – HESTIN Even – RENAULT Ambre – SAUGUES Titouan 
 
Mise en place du nouveau conseil municipal des enfants 
Explication aux nouveaux enfants élus de l’implication de leur participation et de leurs devoirs envers les enfants de 
l’école 
 
Problématiques invoquées lors de cette réunion : tour de table pour que les enfants donnent leurs avis sur les idées 
qu’ils souhaitent abordées 
 

- Resto du cœur  
- Visite aux personnes âgées en maison de retraite 
- Trottoirs à agrandir 
- Nettoyer la forêt 
- Organiser une journée à la grange pour les personnes âgées 
- Faire une dépose de pain (cette demande est en pourparlers) 
- Lumières défaillantes à Montflix (l’éclairage de Montflix doit être refait – nous devons demander pour 

qu’une lumière soit ajoutée à l’abri bus) 
- Sport à l’école et pendant les récréations 
- Nettoyer plus régulièrement les trottoirs 
- Piste cyclable 
- Livres en libre accès dans tous les hameaux 
- Terrain multisports 
- Patinoire éphémère pour l’hiver 
- Parcours du tour de Sermaise en courant ou à pieds 
- Gâteaux pour le téléthon 
- Ramasser les déchets plus souvent (poubelles pleines aux abris bus) 
- Exposition sur la pollution du village 
- Secourisme 
- Code de la route 
- Faire du sport pendant les TAP (pour faire du sport pendant les TAP il faut que les enfants soient encadrés 

par une personne habilité (éducateur sportif ou professeur des écoles) 
- Cage de foot non  mise à disposition des enfants 
- Balles confisquées pendant la pause méridienne (les balles et ballons ont été interdits à cause des incidents 

relatés depuis quelque temps – nous allons voir s’il est possible de les remettre sans incident – pour les 
balles de oofball ? certains enfants les mouillent pour qu’elles soient plus durs avant de la lancer – la mousse 
des balles est également volontairement arrachée) 

- Arrêt de bus dangereux (Blancheface et autres hameaux) 
- Mettre des panneaux pour indiquer les canards 
- Cour de l’école avec des bosses  
- Refaire la marelle (cela doit avoir été fait pendant les vacances) 
- Gouttière du préau percée (la réparation doit avoir été faite) 



- Voitures mal garées (Monsieur le Maire fait son possible pour que le stationnement soit mieux respecté mais 
nous convenons que cela relève du civisme) 

- Revoir l’éclairage du matin – le programmer un peu plus tard qu’actuellement 
 
Suite à cette réunion je me suis entretenue avec la secrétaire de la Mairie qui m’a donné quelques 
indications concernant vos demandes. Ses réponses sont en rouge 
 
De l’avis général cette réunion avait été très bien préparée par les enfants et nous espérons pouvoir 
résoudre certaines demandes évoquées mais il faut comprendre que le budget de la commune ne pourra 
pas tout satisfaire. 
 
 
La prochaine réunion du CME aura lieu le lundi 16 Janvier à 19 heures 
 

 
 
 
 
  
 
 

 


