Compte Rendu du
Conseil Municipal d’Enfants du 12 mars 2016

Présents : Iris, Augustine, Cyntia, Grégoire, Thomas, Maëlys, Emma, Eva, Manon, Enzo
Adultes : Nathalie, Marie-Pierre, René, Danielle
Absents excusés : Nathan, Zoé, Nihal, Valentin, Charlotte

Iris, Maire du CME ouvre la séance
Installation du premier conseil après les élections
Une convocation est envoyée à tous les élus par courrier ou par mail ; elle comporte un ordre du jour,
un pouvoir à remplir en cas d’absence et à donner à un autre des enfants élus et une autorisation des
parents pour la sortie de réunion
Les secrétaires de séance : Enzo et Eva
Idées, questions :
- filets de but aux Damiettes
- Voitures mal garées devant l’école : il y a la place de la Mairie, il faudrait que les enfants disent à
leurs parents de respecter le code de la route.
- mettre des nouveaux ordinateurs à la bibliothèque
- faire une piscine et une patinoire
- mettre un feu rouge en face du ‘’ tabac journaux’’
- organiser un concours de pétanque
- ramasser les déchets chemin des Maunis
- mettre des abris aux arrêts bus : cela relève de la compétence de la communauté d’agglomération du
Sénonais
- décaler la chicane rue du Bordiot
- Nom des écoles : l’an dernier il y a eu une ébauche mais il est souhaitable de travailler avec les 2
écoles (on peut s’inspirer du Canard Gronois)
- il faudrait réparer les balançoires et tourniquet au parc des Damiettes
- Cyntia propose de faire un compost avec les déchets de la cantine
- mettre un city parc
- travailler sur le parc de la fosse aux loups : théâtre de verdure ou autre
- faire une randonnée (marche ou vélo)
- faire une charte de l’environnement pour tout le village
- renouveler le projet de visite à l’Assemblée Nationale. Dans le cadre de l’école, les CM1 et CM2
qui préparent une loi sur le réchauffement et l’environnement, ont été invités par Mme FORT pour
visiter l’Assemblée.

Pour ses 20ans, le pôle d’activités commerciales va être réaménagé.
Le 27 mai une fête champêtre au parc de la fosse aux loups ‘’ l’arbre s’habille’’
Marche dinatoire le 4 juin

Prochaine réunion le samedi 30 avril à 8h45 l’ordre du jour sera l’organisation et la logistique pour
une journée nettoyage dans Gron en lien avec le projet environnement.

Les convocations vous parviendront par mail, maintenant que nous avons toutes les adresses.

Iris lève la séance à 11h05

