
           

 

                  COMPTE RENDU DE LA COMMISSION CME du 16 JANVIER 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 
 
Nous commençons la réunion en faisant le point sur les demandes faites lors de la précédente 
réunion à  savoir : 

- Pour la dépose de pain il s’avère que la mise en place sera plus compliquée que prévu car les 
conditions demandées par le propriétaire du matériel sont un peu onéreuses et nous n’avons 
pas le recul pour savoir si cela sera rentable 

- Pour les lumières de Montflix la commission voirie s’est réunie et les travaux vont être faits 
courant 2017. La demande des enfants pour une lumière à l’abri bus devrait être prise en 
compte 

- Pour la cour de l’école, je vais demander à la Mairie car je croyais que les travaux de 
gouttière et le traçage de la marelle avaient été faits pendant les vacances de Noel 
 

D’autres suggestions ont été émises par les enfants 
Je vais voir avec la Mairie ce que nous pouvons faire et nous en parlerons à la prochaine réunion 
 
Even remercie la Mairie pour le matériel qui a été donné pour les récréations 
 
Nous avons décidé de refaire la collecte « resto du cœur » 
Elle aura lieu le 25 février 2017 de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 
Cette collecte sera plus complète car en plus de l’alimentation et les produits d’hygiène, on pourra 
nous apporter : 
Vêtements – vaisselle – maroquinerie – chaussures –  
Un flyer va être fait pour prévenir les habitants de Sermaise 
 
Un autre projet va être préparé pour cette année. Il s’agit de faire une action sur les risques à vélo et 
en rollers (code de la route – faire un circuit – la prévention ) 
Monsieur Larquetou doit se renseigner pour avoir du matériel. 
 
La prochaine réunion aura lieu le 6 MARS 2017 à 19 heures. Le lieu vous sera communiqué plus tard. 

 
 
 
 
 

 


