
Jean-Paul Gruffeille – conseiller municipal, délégué à la citoyenneté, référent du CME 
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• Bienvenue: Yvan, Jean-Paul

• Les projets des commissions:  Yvan, Jean-Paul

• Retour d’expérience: les conseillers

• Calendrier des réunions 2018: Jean-Paul

Ordre du jour
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Commission Culture et Fêtes

• Structures gonflables pour la 

fête du village

• Chasse aux oeufs au Petit

Moulin des Vaux de Cernay.

• Film en plein air (The Mask) 

le 1er Septembre.

• Boum CM1/CM2 du 7 juillet

• Décorations de Noël

• Projet decoration Halloween

• Projet exposition dessin 

enfants
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Commission Sport et Loisirs

• Projet de parcours 

sportif dans les bois 

de la Coquetière : en 

phase de finalisation 

du projet. A faire en 

même temps que les 

allées du Paradou.
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Commission Cadre de vie et Civisme

• Table de pique-nique pour

personne handicapée

• Sorties nature 2018 –

saison printemps

• A venir: saison été le 15 

septembre

• Halte au Gaspi à l’école
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Calendrier prévisionnel 2018-2019

Date Horaire Action Lieu

24 septembre 8h30 distribution des dossiers de 
candidature

école

29 septembre 12h Date limite remise des 
dossiers de candidature

mairie - accueil ou 
boîte aux lettres

1 - 5 octobre campagne électorale école, village

5 octobre 15h – 15h30 élection école

10 octobre 18h30 séance plénière d'installation 
du Conseil Municipal des 
Enfants

salle polyvalente 
espace culturel & 
associatif

• Les conseillers “CM2” quittent l’ école des Molières, et le CME

• Les conseillers “CM1” passent au CM2 et restent au CME

• Il faut élire de nouveaux conseillers dans la classe de CM1
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• Lana CHAPUT

• Jean-Valentin GAGAROV

• Elissa GRUFFEILLE

• Liam HANNA

• Salomé LABROSSE-BASTIEN

• Anna LUBRANESKI

• Amalric MARQUES

• Valentin MULOT

• Lina ROIZIL

• Soit 8 conseillers. Il faudra donc faire élire 10 autres conseillers parmi les 
nouveaux CM1 à la rentrée.

• Et peut-être plus: en orange celles et ceux qui ne sont pas sûr de rester au CME. 
Plus les 2 absents dont nous n’avons pas de retour.

Les conseillers en poste à la rentrée
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Commission Culture et Fêtes

• A renouveler
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• A renouveler

Commission Sport et Loisirs
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• A renouveler

Commission Cadre de vie et Civisme


