Séance plénière
du Conseil Municipal des Enfants | 17/04/2019

Présents : Valentin MULOT, Elissa GRUFFEILLE, Salomé LABROSSE-BASTIEN, Lana
CHAPUT, Lina ROIZIL, Anna LUBRANESKI, Lou-Ann DARGERE, Alexandre MATEA, Romain
BLEVANUS, Nathan KUBBINGA, Lucas Le BRUSQUET, Elora DRIF, Amalric MARQUES.
Absents : Jean-Valentin GAGAROV, Liam HANNA, Gauthier BOUCARD, Émilie LANGRAND,
Lou FASSEUR-PERRE.
Animation : Yvan LUBRANESKI, Jean-Paul GRUFFEILLE, Romain FRAISSE

> Calendrier prévisionnel
Il a été décidé que la commission reviendrait à 12h30 le vendredi pour finir cette année
scolaire.

> Dates et événements, demandes d'aide aux parents
Le samedi 20 avril à 10h, vous pouvez venir assister à la fin de l'installation du
poulailler.
Pour le lundi de Pâques, le 22 avril dès 14h30, nous aurons besoin de bras pour aider à
l’installation de la chasse aux œufs de 15h30. Si vous avez des quilles à prêter et
boules de bowling, cela nous serait utile pour l'épreuve des quilles. L'épreuve du
« slime » a été remplacée par la pêche aux bouchons, pour des causes d'hygiène et de
facilité.
Le mercredi 8 mai à 16h30 il y aura la cérémonie du 8 Mai 1945 au monument aux
Morts du cimetière. Les conseillers sont attendus avec leurs écharpes. Si votre enfant
veut être le porte-drapeau, merci de le faire savoir afin que nous luis réservions le
drapeau. Le 11 novembre dernier, c''était Amalric.

> La fête du village
Un gérant de jeux gonflables établit à côté de la Bènerie est venu lors de la séance et a
présenté ses différentes structures. Il a pris en note ce qui avait déçu l'année dernière,
et ce qui plaisait dans son catalogue. Il n'est pas certain cependant qu'il puisse fournir
une prestation assez rentable pour lui, et il reprendra vite contact avec le Maire.

> Idées/projets non réalisés pour le moment
Culture, Fêtes et Citoyenneté :
- Journée jeux-vidéos
- Petites projections cinémas/films
- Feux d'artifice
Sports, Loisirs et Cadre de vie :
- Pistes cyclables
- Balades en vélos et en roller

