CME

REUNION du CONSEIL MUNICIPAL d’ENFANTS
du 14 avril 2012

Présents : Pierre, Agathe, Chloé T, Laurine, Carole, Kévin, Lois, Léane, Robin, Esma,
Husna, Charlotte, Mathis, Chloé M
Martine, René, Eric, Dany
Absents excusés : Marie-Pierre
Nicolas
La séance débute par la lecture du compte rendu du conseil Municipal du 18 février
2012 par Laurine et les élus adultes répondent aux différentes questions posées :
- Refaire le petit pont en bois de la fosse aux loups car il est dangereux
Réponse : les services techniques doivent prochainement le réparer.
La Communauté de Commune du Sénonais (CCS) : visite de l’usine
d’incinération à voir car il semble que certaines classes y sont allées. La maman de
Chloé T doit se renseigner pour voir s’il est possible de faire une visite guidée des
locaux de la CCS.
- Mettre des poubelles à chewing-gum comme à SENS
Réponse : en milieu rural comme le notre il convient mieux de se servir des
poubelles existantes et de faire preuve de civisme.
Refaire les boites à idées à l’école et à la bibliothèque, au centre de loisirs
Les enfants sont chargés de les faire ensemble et peuvent aller au service des
jeunes pour les préparer, voir avec Patrice.
-

- Du fait du TAG ‘’ de 7 à 77ans ‘’ il y a confusion, car c’est en fait une expression.
Le service des jeunes concernent les jeunes qui ont 12 ans dans l’année et plus. Les
enfants peuvent s’adresser à Patrice pour plus d’information (les élus du CME
peuvent aller le voir même s’ils n’ont pas l’âge requis lorsqu’ils ont des sujets à
aborder à propos du CME).
- Poser un miroir au carrefour de la grande rue/rue Haute : cette route est
départementale et ne dépend pas des initiatives de la commune.
Demander aux gens de bien se garer et respecter les piétons par des marquages
au sol
Réponse : des marquages au sol seront effectués avec une machine qui sera
prochainement acquise par la commune, principalement dans la grande rue.
-

Les enfants demanderont aux parents de respecter les emplacements et surtout de
laisser les trottoirs aux piétons.
- Aménager la fosse aux loups avec des tables, bancs, poubelles
Réponse : ces installations sont déjà en place pour la plupart et n’attendent plus que
votre visite.
Questions diverses de ce jour :
- problème des « crottes de chien » un peu partout sur les trottoirs ou dans les
petits chemins, surtout dans le lotissement des Damiettes, il semble qu’il y ait des
chiens qui divaguent (se promènent tout seul) : il faudra faire appel au civisme.
- aux Epenards, une impasse terminée par un chemin qui va jusqu’à la route des
fours est empruntée par des motos de cross qui vont beaucoup trop vite et sont
dangereuses (enfant déjà accroché) : quelle solution envisager ?
- école primaire des CM1-CM2 : à la sortie même problème que dans la grande
rue, les véhicules sont garés sur les passages ou même n’importe comment : il y a la
place de la mairie pour se garer.
Les enfants sont conscients de tous ces dangers et souhaitent que les parents
fassent des efforts.
-

Loïs souhaite une sortie vélo/rando.

- autre problème d’incivilité : les crachats. Peut-être un affichage pour inciter les
gens à plus de civisme.

Il ressort de cette réunion que les enfants sont très sensibles à tous les problèmes
d’incivilité.

la prochaine réunion aura lieu le samedi 16 juin à 10h.
Le lieu vous sera précisé ultérieurement car il y a les élections le dimanche et la
salle de la mairie ne sera pas disponible.
Melle le Maire Laurine lève la séance à 11h15

