
 

 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION CME du 25 juin 2018 

 

 

Présents pour la Mairie : 

 
Madame Jacqueline BESSE – Adjointe responsable du CME 
Mesdames  Isabelle DAVIOT, Monique BEAUMONT 
Monsieur LARQUETOU 
 
Intervenante extérieure : Madame CARION 
 
Enfants élus :  
Présents : BEBIN Thomas – CHALMONT Ambre –  GUERIN Dorian - HAUTEFEUILLE Ambroise – 
 LARQUETOU Guillaume  – POMIER Eva – DE OLIVEIRA Tylian – LE PENEC Joran – VAUJOURS Renault 
 
 
Cantine : 
 
 

-  Il apparait aux enfants que l’ordre alphabétique n’est pas toujours respecté. 
- Toujours un petit problème de quantité des gâteaux pour la fin des repas (gâteau OREO) ce qui provoque des 
 soucis entre les enfants. 

 
Divers : 
 
- Mettre une poubelle sur le parking de l’école car il y a des papiers par terre 
- Vider plus souvent la poubelle du Mesnil car elle est toujours pleine (une personne doit mettre tous ses déchets 
 dans la poubelle publique) 
- Revoir la gouttière du préau car elle penche et l’eau coule 
- Baby-foot très endommagé (des clous sortent en dessous – le tapis est cassé et le cadre aussi) voir pour une 
 réparation éventuelle sinon je préconise de l’enlever) 
- Les nouveaux ballons sont très bien surtout avec des couleurs différentes pour les âges – de plus les enfants sont 
 contents de pouvoir jouer pour les petits dans l’herbe et pour les grands sur le béton 
 
Journée randonnée : 
 
- Prévoir de demander aux employés de construire la structure de 2 maisons pour les insectes et les oiseaux car les 
 enfants souhaitent en mettre une à l’école élémentaire et une en face de la Mairie. 
 Nous allons communiquer à James des photos pour la structure de la maison que les enfants souhaitent faire. 
 Madame Carion présentera ses plantes et envisage de faire de la teinture avec du chou. Elle doit faire des essais. 
 
Réhabilitation de l’ancienne cabine téléphonique située près de l’église : 
 
- Il faudrait repeindre la cabine et mettre des étagères à l’intérieur. Les enfants auront en charge de mettre les 
 livres.  
- Un tampon qui serait apposé à l’intérieur des livres pourrait être fait avec comme inscription : 
 « Le conseil Municipal Enfants » et Ramenez moi ou échangez moi. 
 
 
 
 
La prochaine réunion aura lieu le Lundi 10 septembre 2018 à 19 heures à la Mairie 

 


