
Ordre du Jour - Réunion CME

Mercredi 31 mars 2021

Accueil du public
 Émargement, 10 élus du CME présents, 2 excusés, 2 absents
 Retour des portrait d’un élu du CME,

 Retour sur l’organisation de la chasse aux œufs
Suite à la précédente réunion avec l’autre partie des élus du CME, Nous avons pu échanger pour
finaliser la chasse aux œufs.
Les élus du CME ont souhaité que la  chasse aux œufs puisse débuter le  lundi  de pâques.  Elle
s’étalera sur 3 semaines en raison de la durée du confinement dû aux nouvelles mesures sanitaires
en raison du COVID.
Faire  différents  parcours  pour  les  tranches  d’âges,  2-5  ans  et  6-11  ans  en  découvrant  les
bâtiments de la ville.
En  vue  des  différentes  propositions  qui  avaient  été  faites  par  l’équipe,  les  élus  du  CME ont
souhaité garder des éléments de ces deux dernières. Soit : 
1 œuf caché par structure de la ville, à retrouver en suivant le parcours précisé sur une carte.
Les familles devront se prendre en photo devant l’œuf.

Pour le choix des récompenses, ils ont souhaité, sous forme de tombola :
1er lot : Une grande peluche
2ème lot : Une moyenne peluche et un sachet de chocolat
3ème lot : une petite peluche avec deux sachets de chocolats

Le reste des chocolats pourrait être redistribué à une association pour les personnes 
défavorisées. Ou refaire un tirage au sort si il reste peu de chocolat.

Liste des structures retenues : Le Commissariat, La ferme du Bocquiau, Le Centre Culturel, la 
Mairie, le Centre Social, Salle de sport Avenue de Beaupré, la Bibliothèque

  Échanges sur les souhaits des projets des élus CME
Les élus du CME souhaitent demander aux collégiens de pouvoir présenter leur collège sous

forme de vidéo afin de les présenter aux futurs élèves qui entrent en 6ème à la rentrée de 
Septembre 2021.

Budget du CME 3000 euros par an.
Suite aux retours que chaque élu du CME a pu exprimer sur les projets qu’ils souhaitent mettre 
en place, nous avons échangé ensemble afin d’en retenir 6 : 

1. Décoration dans la ville qui ne polluent pas: Fresque, Poubelles décorées
2. Ateliers dans les écoles : Cuisine, Danse,
3. Personnes âgées : Vidéo, correspondance avec des enfants de la ville, Jeux
4. Potager partagé dans la ville
5. Mettre en place une boîte aux lettres des enfants de la ville à destination des élus du CME
6. Vente de viennoiseries dont les font seraient à destination des personnes défavorisées


