
 

        
  

   
 
 

 

 

 

 

 
 

 
� CORRESPONDANCE AVEC GASMA 

 
Nous avons réceptionné les lettres des enfants des deux écoles. 
Nous effectuerons l’envoi dans une semaine environ.  

 
 

� PARCOURS DE SANTE 

 
Les CM2 de l’école publique ont effectué une enquête dans leur classe (3 blancs et 1 nul) : 

- L’étang      9 voix 
- L’espace vert du futur Martineau 3  5 voix 
- Les bois de la Cheminée     1 voix 
- L’espace vert au Bois Lavau   3 voix 

 
Nous avons expliqué aux enfants que les conseillers adultes ne choisiront peut-être pas l’étang. 
C’est un lieu trop petit et déjà bien occupé par les jeux, les enfants, les pêcheurs et les 
promenades familiales. 

 
� ANIMATIONS A LA FETE CULTURELLE 

 

Nous avons rappelé aux enfants les animations prévues le samedi 16 juin. 
A partir de 9h30 dessins et fresques à la craie sur le parking de la Poste. 
Rendez-vous ensuite à 11h00 sur le parking de la salle des sports pour le départ du défilé déguisé à 
11h15 avec la présence des associations des parents d’élèves des écoles. 
 
Nous comptons sur la présence des enfants pour animer cette matinée. 
 
 

  

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU 02 JUIN 2012 

Présents : 

L’ensemble des Conseillers et 
C. OGER, C. USUREAU, M. TIGNON 

Excusés :  
Anne-Sophie BASLE 
R. MARCHAND 

 



 
� FETE DES CM 
 

Le mardi 03 juillet de 17h à 20h (sachant que les enfants élus doivent rester pour nettoyer la salle 
jusqu’à 20h30). 
 
Les élus ont décidé de renouveler le même principe que l’année dernière :  

- 1ère partie avec des jeux en extérieur (1h) : tir à la corde et course en sacs avec 4 équipes 
- 2ème partie boum (2h). 

 
Le Goûter : il a été décidé de refaire des crêpes car cela avait été un grand succès l’année dernière.  
Chaque enfant élu devra apporter 20 crêpes.  
Boum : apporter des CD 
Achats à prévoir par la mairie : Pâte à tartiner, sucre, eau, thé glacé, cola, jus de fruits, confiseries 
(fraises pink, fraises Tagada, frites, chamallows, dragibus), gobelets, assiettes et serviettes. 
 
Responsables des inscriptions : (dès réception de l’ensemble des réponses, les ramener en Mairie). 
Ecole privée : Flavie GIET et Mathilde DURAND 
Ecole publique CM1 : Agathe CHARRIER et Fantine ROMBI 
Ecole publique CM2 : Enzo MORILLON et Loann BACLE 
 
Responsables CD : (vérifier si le CD est bien dans l’étui et noter le nom du propriétaire sur le CD). 
Ecole privée : Alexandre DANIEAU et Maxime FROGER 
Ecole publique CM1 : Loan CHOTARD 
Ecole publique CM2 : Justine THARREAU 
 

 
 

Note aux parents  

Nous vous remercions par avance pour votre participation au goûter des enfants. 
Vous pourrez venir chercher vos enfants à 20h30 car nous leur demandons de nous aider à 
nettoyer la salle (rangement des chaises et balayage). 

 

 
 

 
 

PROCHAIN C.M.E.  ���� le SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2012 à 10H30. 
 
Pièce jointe : diaporama de présentation 


