Conseil Communal des Enfants

Référence :

2016/05
Sujet :
Date, horaires, lieu :
Le 10/12/2016
Réunion n°5
De 10h00 à 11h45 en Mairie
Participants :
Destinataires :
Elus : Auray Quentin, Gauthier-Bottet Martine
 Membres du CCE
CCE : Cléa Berthier, Maëlys Blanchard, Peter Dumont, Clara Durant, Gabriel
 Elus
Ghizzo, Louis Jore d’Arces, Pauline Rodriguez, Inès Tapissier
Ordre du jour :
Pièces jointes :

Retour sur la fête d’Halloween

Rédaction du discours du CCE pour les vœux du Maire
Pages :

Réalisation du règlement du concours photo
1/2

Questions diverses

Cléa Berthier est désignée secrétaire de séance.
Les membres du CCE font leurs retours sur la fête des bonbons (Halloween) qui a eu lieu le lundi 31 Octobre 2016. Ils
sont tous très content de cette manifestation.
Le conseil décide à l’unanimité de poursuivre cette fête l’année prochaine. Les points d’améliorations pour les
prochaines années sont les suivants :
- Mettre de la musique dans les rue et dans la salle du centre d’animation
- Mieux informer les participants de la distribution de bonbons par les commerçants et de la suite de la
soirée au centre d’animation
- Fermer les routes du village lors du passage du cortège d’enfants
Le CCE a ensuite rédigé son discours pour la cérémonie des vœux du Maire qui aura lieu le samedi 14 Janvier à 11h
au centre d’animation. La présence de chacun est bien entendu souhaitée.
Les membres ont ensuite réalisé le Règlement du concours photo qui sera lancé début janvier sur le thème « Mon
village de Lentilly.
Les questions diverses sont ensuite posées :
-

-

Cléa Berthier demande si les lampadaires de la commune sont obligés de rester allumés toute la nuit. Les
élus répondent que pour la sécurité, l’éclairage est important. Il est toutefois possible de réduire son
nombre. A voir en commission d’urbanisme.
Maëlys Blanchard demande que les travaux de voirie qui sont vers le collège commence plus tard afin que la
circulation ne soit pas bloquée aux horaires d’arrivée des élèves.
Peter Dumont nous informe qu’il y a un arbre couché dans l’enceinte du collège depuis la dernière tempête.
Il faut voir avec les services de la mairie et le collège pour supprimer le risque d’accident.
Les élus demandent que le CCE organise une chasse aux œufs pour les plus petits (1-5 ans) en partenariat
avec le comité des fêtes pour Pâques. En effet les plus jeunes n’ont pas toujours les œufs lorsque les grands
courent plus vite.

Un rappel est fait sur les droits et devoirs des élus du CCE. La présence de chacun aux réunions est un devoir. En cas
d’indisponibilité (ce qui est compréhensible), il est demandé de prévenir de son absence au moins une semaine
avant la réunion afin que les suppléants puissent être prévenus et puissent participer.
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Questions diverses
Si des élus ne souhaitent plus faire partie du conseil, ils sont en droit de démissionner. Dans ce cas, ils devront
remettre une lettre expliquant leur départ et le premier suppléant lui succédera.
Quentin Auray rappelle son adresse mail et son numéro de téléphone :
quentin.auray@outlook.fr
06 85 58 12 96
Les autres adresses mails (CCE et Quentin Auray perso) fonctionnent toujours mais ne sont pas celles à privilégier.
Le CCE a la possibilité de visiter la station d’épuration du Buvet. Quentin Auray reviendra prochainement avec plus
d’information sur cette visite.

Prochains rendez-vous :
Samedi 14 Janvier 2017 : Vœux du Maire
Prochaine réunion du CCE :
Date à fixer. Ordre du jour : en cours de réflexion.

La séance est close à 11h45.

Signature du secrétaire de séance :

Signature de l’élu référent :

