CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
------------------------------------

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 9 JUIN 2016
11 conseillers présents
5 absents : Génola, Iliane, Tristan, Johan non excusés et 1excusé le lendemain par mail :
Louis

> Point 1 : bilan de l’année scolaire
Bon déroulement de la chasse aux œufs (précision : les élus doivent montrer l'exemple
et ne pas passer derrière les barrières de délimitation du périmètre de chasse)
8 mai : seulement 5 participants grand merci à eux .la population présente a été
touchée par leurs lectures.
Garrigues propres : trop peu d'enfants (3) envoyer au moins mail pour excuser leur
absence car nous comptons sur eux.

> 18 septembre journée du patrimoine
Organisation de la chasse au trésor : les animatrices vont envoyer un mail aux parents
pour confirmer leur présence ce jour-là. S'il n'y a pas suffisamment d'élus pour être à
chaque "monument" la chasse ne pourra pas avoir lieu.

> Avancement sur :
Terrain à bosses : Monsieur le maire demande aux enfants de faire un plan et de le lui
soumettre au prochain conseil municipal
Filets de basket du stade : ils seront réparés à la rentrée
Filets de foot école du haut : la mairie va s'en occuper
Illuminations de noël :
éventuellement mettre l'information dans toutes les boites aux lettres.
les enfants seraient le jury, ce qui implique de visiter tout le village
collecte de bouchons
Aurélia Silvestre va voir comment ça pourrait fonctionner
> Repas CCAS du 18 décembre :
L'équipe encadrante souhaite leur faire jouer "une mini" pièce de théâtre
Pour cela, il faudra des répétitions ; nous réunirons donc les parents fin septembre afin de bien
cadrer les règles qui devront être établies pour réussir cette prestation.

L'ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 18h55

