
                                                             

 
 Compte rendu CCE du Samedi 5 Mars 2022 de 10h à 12h00

Elus présents : Nathalie Sorin, Eric Polny, Robert Desseignet, Alexandra Goudard, 
Lucas Cante, Julie Medina, Virginie Babic, Lise Monnier,  Fréderic Fort, Hervé Chavot. 
Benévole : Joselyne Del Fiacco 
Presse : Jacques Lascoutounax

1/ Tour de table de présentation

2/ Comment  les enfants voient-ils le CCE ?

Proposer des idées, monter des projets et réaliser des choses.
Importance de l’écoute, que la parole de chacun soit respectée.

3/ Premier recensement des idées de projets     :  

Création d’un bâtiment dédié à l’art     :     

• Pourquoi : Peinture , Sculpture, Dessin.
• Explication du projet avec un support livret dessin
• Proposition de travailler sur des idées de décorations et d’aménagements des 

salles de l’ancien bâtiment de l’école.

Lien intergénérationnel     :  

• Faire des activités avec les personnes âgées de la maison de retraite comme leur
faire découvrir des nouvelles choses, utilisation des réseaux sociaux, tablettes, etc

• Mettre en place un mini-bus pour accompagner les  personnes âgées dans le
centre bourg

• Aller lire des histoires aux enfants de la crèche



→ Proposition aux enfants de faire venir les personnes âgées lors du concours de 
lecture à voix haute

Équipements sportifs     :  

• Aménager de la cour d’école, notamment pour des panneaux de baskets et des
cages de foot

• Piste de VTT et aménagement du bike park
• Aménager d’un parcours sensoriel

Déplacement doux     :  

• Mettre en place d’un service d’emprunt de trottinettes électriques pour limiter
l’utilisation des voitures

Aménagements du village     :  
                                                                                                              

• Mettre en place une fontaine d’eau potable et brumisateur 

→ Explications que cela existe déjà et qu’il faudra le communiquer 
             
Cantine scolaire     :  

• Selon certains enfants, les repas ne sont pas de bonne qualité              
• Les enfants voudraient plus de repas à thème, particulièrement sur la cuisine du

monde
• Ils aimeraient organiser une journée bol de riz

Animations     :  

• Faire un paint ball
• Organiser une soirée mousse
• Avoir une salle de jeu vidéo
• Organiser un atelier cuisine et pâtisserie ouvert à tous
• Atelier de sensibilisation aux gestes de premiers secours



Divers     :  

• Créer d’un refuge pour animaux
                  
Marche propre     :  

• Frédéric Fort présente l’opération nettoyage de printemps qui se déroulera le 
Samedi 19h Mars à 10h sur la commune

Fin de la réunion avec photos et remise des écharpes à tous les élus, Pot de l’amitié 
avec les parents

Il est rappelé aux élus comment on porte l’écharpe (bleu vers le haut) et qu’ils devront 
la porter à chaque évènement officiel (cérémonies, inaugurations...)


