
Commission CME 21/11/2020 
 

Ordre du jour : 
  
• Présentation des enfants et élus 
• Projets en cours et à venir 
• Date prochain CME 

  
 

Présent(e)s : Sandrine, Inès, Laëtitia et Francine 
                       Matthieu, Robert, Jérémy et Stéphane 
 
Enfants élus :  Thaïs, Alix et Aure 
                          Marius, Raphaël, Anaël, Elouan et Oscar 
 
Absent(e)s excusé(e)s: Marie-Claire et Frédérique 
                                         Marie et Loretta 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
1. Présentation des enfants et élus 
  
En CM2 à l’école du Cèdre bleu : Alix, Thaïs, Raphaël, Loretta 
En 6e : Aure, Marie, Anaël, Elouan, Oscar, Marius. 
 
2. Projets 
 

 - présentation des différentes recherches réalisées sur les affiches « comment bien s’alimenter » et 
cabanes à insectes et chauve-souris… Voir où les installer (se rapprocher du Smile pour la fabrication et 
ALSH.) 
 

- création de l’arrêt minute devant l’école élémentaire.  
Marquage au sol de message éco responsable (notamment pour les mégots de cigarettes). 
 

-  avancer sur les affiches 
 

- installation des jeux pour la cour de l’ALSH. 
 

- fresque murale sur le mur de l’école qui longe le city-stade 
 
Matthieu présente le projet « d’une naissance-un arbre » : Il est proposé pour chaque naissance de 
planter un arbre sur la commune. La commission environnement a souhaité faire participer les enfants du 
CME en leur demandant des sites qui leur semblent judicieux. Un thème annuel pourra être mis en place. 
Les plantations des naissances de l’année n, se feront l’année n+1 à la période opportune de la Ste 
Catherine (25 novembre).  
30 à 50 naissances ont lieu chaque année. Les familles concernées par l’événement seront invitées pour 
cette plantation permettant de favoriser le verdissement de la commune. 
 
Les sites de plantations proposés par les enfants élus : parc du stade (au niveau du parcours sportif), 
parkings des écoles, espaces verts devant l’école élémentaire du Cèdre bleu et cour de l’école, place du 
Canton, Résidence Canteloup, parking du stade, Bibliothèque…). 
 
Concours dessins de Noël : un concours a été mis en place pour les élèves du Cycle 3 (CE2, CM1 et 
CM2). 
Laëtitia enverra après la réunion un mail aux enfants par classe. Ils devront choisir deux dessins par 
classe. 
Les dessins sélectionnés paraîtront dans le magazine communal. Les dessins de tous les enfants seront 
mis chaque jour de décembre sur la page facebook de la commune. 
 
Prochaine réunion en présentielle prévue le samedi 9 janvier à 10h à la grande salle des fêtes pour 
partager la galette et établir un calendrier avec les enfants sur leurs différents projets et sur les réunions 
à venir. 


