
Compte rendu du CME du 17 décembre 2016 

 

Il s’agit du premier CME suite aux nouvelles élections qui se sont tenu en 2 tours ce mois de 
décembre 2016. Les enfants suivants ont donc été élus : 
CE1 Paulin BAYART, Joséphine BES 
CE2 Annabelle BAHADORAN, Clara GIRARD 
CM1 Elona MARTINS, Ysia TESTE 
CM2 Emile BAYART, Louis JUSSIERE et Luka MANLHIOT 
 

Tous les enfants excepté Annabelle étaient présents lors de cette première séance. Ils ont eu droit dans 
un premier temps à une allocution de M. le Maire, qui leur a expliqué le fonctionnement d’un conseil 
municipal, et leur a rappelé les valeurs et la signification de la république. Nous leur avons présenté les 
différents membres du conseil municipal qui s’occupent du CME (Nadège Fournier, Anne-Marie 
Gourdon, Antoinette Mercier et E.Buc), le calendrier et les différents projets réalisés pendant le 
mandat précédent. M. le Maire a ensuite pris congé du CME. 

Dans un deuxième temps, nous avons fait un tour de table afin de répertorier les premiers projets et 
idées des nouveaux membres du CME. Ce sont : 

1. mettre un deuxième arbre dans la cour de l’école 
2. arrêter de se disputer (!) 
3. améliorer le terrain de cross au-dessus du terrain de foot de Chanonat 
4. mettre une barrière au pont de l’Auzon au bas de Chanonat 
5. relier les 3 villages avec des pistes cyclables 
6. mettre des jeux pour les plus grands dans le parc de Chanonat 

Les enfants ont ensuite passé en revue tous ces projets et ont voté en fonction de leur faisabilité 
(notamment financière) et de leur intérêt pour les petits et les grands de la commune. Ainsi ont été 
retenus les projets 2 et 4 (+++), et les projets 3, 5 et 6 (++). 

Nous remettons donc au prochain CME la réflexion sur ces différents projets. 

Le premier CME 2016-2017 s’achève sur ce point. 

Prochaine séance prévue en janvier 2017. 


