Compte-rendu de la réunion plénière du 14/12/2016

Présents : Alexandre BLEVANUS, Matthieu BARON, Mathéo LE BRUSQUET, Thomas FABRE, Arthur LOSSIE,
Lola LE FOLLOTEC, Sarah LUBRANESKI, Nathan MONGELLAZ, Alice DAROT, Jules MASSIOU, Anaïs L'HERMITE,
Rachel DRUON, Victoria GUYON, Nathan HABART, Julian OLIVARES, Raphaël DA COSTA.
Absent(s): Ethan BOILLET, Clémence JOIRON, Eva-Mary DRUON

Durant cette session plénière nous avons fait un bilan de cette première période. Les membres des
commissions ont rappelé les projets sur lesquels ils ont travaillé.

Commission Culture et Fêtes :
-

Décoration du Paradou le 10/12, avec des membres d'autres commissions, mais au total trop peu
de présents (cinq seulement). La décoration a, en tous cas, été très appréciée par les anciens lors
de leur goûter, et le lendemain pour le spectacle de Noël.

-

La chasse aux œufs de Pâques : la commission souhaite innover avec un petit parcours
d'orientation dans le secteur Paradou/écoles/bois de la Cocquetière.

-

La boum des CM1-CM2-Sixièmes : tout le monde est partant pour la refaire aussi !

-

Le cinéma en plein air : idem, avec une même méthode (sélection et vote) pour le choix du film

Commission Sports et Loisirs :
-

Parcours d’agilité le long du plateau d'évolution : c'est parti ! Le bon de commande a été signé, on
peut imaginer que cela sera installé pour le printemps 2017 (devis final ci-joint)

-

Challenge sportif pour les 6-12 ans : tout le monde souhaite recommencer en 2017. une remarque
est faite cependant : en dehors des créneaux de l'école, des NAP, ou des tournois organisés, les
« grands » ne laissent pas facilement la place aux plus petits qu'eux lorsqu'ils sont sur le citystade...

Commission Cadre de Vie & Civisme :
-

Lutte contre le gaspillage : des projets d'affiches sont en cours, par exemple « qui jette un œuf, jette
un boeuf »... Le Maire confirme qu'il y a des gens qui jettent beaucoup de choses aux Molières, et
que cela va du papier de bonbon le soir d'Halloween (on en retrouve des dizaines) au dépôt
« sauvage » d'objets cassés qu'il faudrait normalement déposer à la déchetterie.
Jean-Paul Gruffeille explique qu'un bon contact a été pris avec le Parc Naturel Régional qui pourrait
intervenir en commission prochainement et aider les enfants dans leur campagne. C'est le cas
également pour le recyclage des piles.

-

Le mur d’expression : les services techniques butent sur une difficulté d'approvisionnement en eau
pour le nettoyage haute pression. La piste de l'utilisation d'une borne pompier avec un raccord que
ne possède pas la mairie mais qu'elle pourrait emprunter, est envisagée.

Pensez à consulter en ligne la page web du CME :
http://www.lesmolieres.fr/le-conseil-municipal-des-enfants/
pour y trouver notamment les dates de commissions.

La prochaine plénière devrait avoir lieu le 29 mars 2017 à 18h.
En vous souhaitant à tous d’excellentes vacances !

