COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU JEUDI 7 JUILLET 2022 EN SALLE DE RESTAURATION
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS DE MOIDIEU-DETOURBE

Présents : tous les élus du CME, Céline Messina, adjointe municipale, Martine Greiner,
conseillère municipale et Valérie Freydier, responsable restauration/ménage.
Excusés : M. le maire Christian Petrequin, Romaric Petit, conseiller délégué
communication
Début de la séance : 16h40

ORDRE DU JOUR
Nous avons débuté la dernière séance par un goûter festif ! Nous nous sommes régalés !
des gâteaux individuels ont été confectionnés par le restaurant du village Le Gastounet
et ont régalé nos papilles....Un grand Merci à la pâtissière !

* Plantation des courges :
Nous avons observé les 3 plants de courges depuis leur plantation et ceux-ci sont en
bonne évolution (photos jointes). Ils ont été arrosés par les élus du CME 2 fois et la
météo nous a bien aidé jusqu'ici ! Les enfants, n'hésitez pas à venir les voir pendant vos
vacances, je le ferai aussi, nous devons les arroser de temps en temps pour qu'en
octobre, ils puissent nous offrir de jolies courges d Halloween que vous décorerez pour
les exposer au village.
* Retour commission menus :
Le 28 juin dernier, nous sommes allés à Eyzin-Pinet où nous avions rendez-vous avec le
chef de la cuisine centrale, des élus représentants leur commune (Eyzin, St Sorlin de
vienne) et notre référente du jour Lisa. Très peu de retour négatif sur les menus
précédents. Nous avons informé le chef de cuisine que dès la rentrée prochaine, nous
envisageons la réouverture du restaurant scolaire chaque lundi aux personnes de 70 ans
et plus. Les enfants sont ravis de cette nouvelle, car ils ont souvenir que ces moments de
partage de repas se passaient très bien.

A la rentrée, les menus seront affichés avec des anotations obligatoires d’origine :
- produits bio, produits locaux ou encore surgelé...
* Avancement projet "anti-gaspi" :
Valérie a reçu la confirmation que le BioCompost pourra démarrer dès la rentrée de
septembre. En effet, le composteur sera installé fin août (voir photo emplacement)et les
bio-seaux distribués au personnel de la cantine. L'organisation sera faite et émise aux
éco délégués avant le démarrage.
* Finalisation du livret d'accueil des nouveaux élèves :
Nous proposerons aux élus, au cours de l'été, une maquette du livret d'accueil que nous
aurons pré établi afin de la valider ensemble avant la rentrée. Ensuite, nous
demanderons un rendez-vous avec la directrice de l'école élémentaire pour lui présenter
le projet "livret d'accueil des nouveaux élèves" et obtenir son accord. Nous devrons
discuter de la marche à suivre, car les élus sont sous la responsabilité de la directrice sur
le temps scolaire.
* Planning des réunions 2022/2023 :
Voici le calendrier des prochaines réunions du CME que je vous demande de bien vouloir
noter dans vos agendas. Il se peut bien entendu, que celui-ci soit modifier car nous
avons 3 élèves qui intègrent cette année le collège et leur planning sera provisoire
pendant quelques semaines. Merci aux parents concernés de me communiquer si leurs
enfants seront disponibles les jeudis de 16h30 à 17h45.
- jeudi 15 septembre 2022
- jeudi 13 octobre 2022
- jeudi 17 novembre 2022
- jeudi 15 décembre 2022

Invitation
Le C.M.E a été sollicité par l’association CLP» Culture Loisir et Patrimoine» pour
inaugurer «le sentier du patrimoine» le dimanche 18 septembre 2022 à la mairie. Les
élus, accompagnés ou pas, seront conviés à la découverte du sentier (une marche
d’environ 1km) .2 élus auront la primeure de découper le ruban qui déclare l’ouverture

du sentier. A ce jour, nous n’avons pas plus d’information, l’heure sera précisée
ultérieurement.
Chers parents, je vous remercie de bien vouloir m’informer de votre présence à cette
inauguration. Les élus devront apportés leur écharpe.
fin de la séance à 17h45
Les membres de la commission scolaire vous souhaitent un très bel été !
Reposez-vous, amusez-vous ! et revenez tous en pleine forme !
A bientôt
Céline

