COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS DE MOIDIEU-DETOURBE

Séance du 12 mai 2022 à 16h30 en salle du restaurant scolaire

Etaient présents : tous les élus du CME, Céline Messina, adjointe à l'éducation, Martine Greiner
conseillère municipale, Romaric Petit conseiller délégué municipal, Virginie Bally conseillère
municipale, Valérie Freydier responsable restauration ménage
Etait excusé : M. Christian Petrequin, maire de Moidieu-Détourbe

ORDRE DU JOUR

* retour sur les projets de vos candidatures :
Après lecture des candidatures, nous avons relevé quelques idées très pertinentes, toutefois,
toutes ne seront peut-être pas retenues mais feront l'objet d'étude particulière, en voici la liste :
- boite à jouets (pour dons)
- nettoyer la nature, sensibilisation autour des déchets sauvages
- banc supplémentaire au skate-park
- réparer les jeux vers la mairie
- promenade avec les anciens de la commune
- fresque murale sur un bâtiment communal
- cabanes à insectes
- accompagner les nouveaux élèves, via la création d'un livret d'accueil
Nous avons retenu certaines idées et elles feront partie d'un prochain groupe de travail.
* Avancement du projet ''gestion des déchets cantine" :
Un groupe de travail est formé, il est composé comme suit :
Référente du groupe ; Valérie Freydier,

Employée municipale, Sandrine Denolly ainsi que tous les élus du CME
Un compte-rendu sera établi et envoyé aux familles pour information à chaque réunion. Il se
peut que la référente ait besoin d'un temps spécifique afin d'avancer dans la construction du
projet, vous serez informés si celui-ci est consacré sur le temps périscolaire ou méridien.
Ce groupe travaillera sur des sujets ciblés à savoir :
- Comment trier les déchets de leurs assiettes ? Où les déposer ? Qui les trie ? Que fait-on de ces
déchets ? Autant de problématiques auxquelles nous devront apporter des réponses.
- mettre en place la gestion de remplissage des pots à eau afin de ne pas faire de gaspillage en
préparant trop de pots à l'avance.
- utiliser le papier (serviettes) que si nécessaire
* Création du groupe de travail "sécurité" :
La sécurité est un sujet qui tient à cœur les élus. En effet, chacun habite un quartier différent et
constate des incivilités routières. Aussi, l'idée de créer des panneaux de sensibilisation est
retenue. C'est un projet à long terme car nous aurons besoin d'aides notamment sur la
conception graphique et l'implantation. Nous devrons cibler des lieux stratégiques et décider de
combien de panneaux seront nécessaire. Les thématiques seront différentes en fonction du
message à faire passer.
------------------------Concernant certaines idées, ont été retenues :
* la fresque murale
* cabanes à insectes, à proximité de carrés mellifères
* livret d'accueil des nouveaux élèves
------------------------Des actions telles que :
* promenades avec les anciens pourront être organisées via le C.C.A.S et transmises grâce aux
supports de communication existants.
Suite au brainstorming des enfants élus sur le tableau noir du couloir, Romaric Petit a cherché
des « liens » dans les thématiques citées. Il en résulte deux idées qui relient les thèmes :


Plantation de courges d’halloween (possible projet de la graine jusqu’à la déco).



Cabane à insectes/nichoirs à chauve-souris.

Il convient de hiérarchiser les idées, d’opérer un choix et enfin de réfléchir à ce qui peut être

échelonné sur le court et sur le long terme selon un planning réaliste.
Malgré l'heure dédiée à ces rencontres, je vous sollicite afin d'autoriser vos enfants à rester 15
min de plus, soit de 16h30 à 17h45. Ce nouvel horaire s’appliquera en juillet.
Je vous remercie de bien vouloir formuler vos réponses par mail et en fonction de vos retours,
vous recevrez la prochaine convocation modifiée.
-----------------------Fin de séance : 17h30

