DEPARTEMENT DE L’ESSONNE

REPUBLIQUE FRANCAISE

Mairie de Leudeville
Secrétariat Général
Nos Réf : JPL/VC/KR

Leudeville, le 09 Mai 2014

CONSEIL MUNICIPAL ENFANT
COMPTE RENDU REUNION DU 6 MAI 2014

Etaient présents :
Mairie :

Valérie CHEVOT, Adjointe au Maire
Karine ROULLEAU, Conseillère Municipale

CME :

Pierre CHAUSSE
Clémentine DOUMAYROU
Lucas LE FLOCH
Fiona PEIXOTO
Quentin ROULLEAU
Keline VILLARET

Absents :
Antoine COSSON
Corentin GUERAIN

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Préparation de la cérémonie du 8 Mai 1945
Organisation du nettoyage de printemps
Projets à venir
Questions diverses

Mairie de Leudeville – 10 Grande Rue – 91630 LEUDEVILLE – tél : 01.69.14.81.52 Fax : 01.64.56.00.78
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1/ Commémoration du 8 Mai 1945 :
 Participeront à la Commémoration :






Pierre CHAUSSE
Lucas LE FLOCH
Fiona PEIXOTO
Quentin ROULLEAU
Keline VILLARET

 Point sur le déroulement de la cérémonie : synthèse transmise aux enfants

2/ Organisation du nettoyage de printemps :
La date est fixée au samedi 31 mai de 10h à 12h
Point de ralliement : le Parc (square Dardelet)
L’affiche sera réalisée par Fiona et Clémentine sur format A3 : dessin et texte (« Les enfants du CME
vous invitent au nettoyage de printemps ») + date + lieu de rendez-vous
L’affiche sera photocopiée en mairie et affichée à partir du 16 ou 17 mai. L’information sera indiquée sur
le site internet.
Les lieux choisis : la forêt et les environs du parc
La municipalité fournira les sacs et les gants.

3/ Vente de gâteaux :
Les enfants souhaitent participer à un évènement du village en vendant des gâteaux.
La date retenue est le samedi 21 juin, fête de la Saint-Jean (Sur le stade de football)
Une table sera installée et nous préparerons une banderole.
Le prix de la part de gâteau a été fixé à 1 €.
Il est convenu qu’un adulte serait toujours présent.
L’horaire reste à définir.

3/ Vente des brioches :
Le Comité des fêtes a proposé d’associer le CME à la vente des brioches lors de la fête du village le
samedi 17 mai à partir de 8h15 et jusqu’à 11h00.
Rendez-vous devant la salle des fêtes à 8h15, les enfants seront toujours en présence des organisateurs.
Y participeront :





Clémentine DOUMAYROU
Lucas LE FLOCH
Fiona PEIXOTO
Keline VILLARET
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4/ Divers :
Les enfants ont présenté leurs idées. Toutes seront étudiées & analysées afin qu’un maximum d’entreelles soit mis en œuvre :
 Un panneau pour respecter l’environnement (Près des containers situés à l’entrée de la Croix
Boissée)
 La participation à un Conseil Municipal avant la fin de leurs mandats
 La rénovation du parcours de santé (bois de Leudeville)
 La réparation du city-stade (barrière, filet)

Une prochaine réunion est programmée le mardi 27 mai 2014 à 18h en mairie, une convocation sera
adressée mi-mai à chaque CME.
Vous remerciant pour votre participation active.

Valérie CHEVOT
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