
COMPTE RENDU DU CME DU LUNDI 12 

DECEMBRE 2022 

Le lundi 12 décembre 2022 à 16 heures 30, le nouveau Conseil Municipal 

Enfants de la commune de Chantelle, élu en novembre 2022, s'est 

rassemblé pour la première fois dans la salle de la mairie en session 

ordinaire sur la convocation, adressée par Mr le maire, André Bidaud, le 5 

décembre 2022. 

Etaient présents: Léonor CHASSAING, Joanne DIOT, Cloé DUDIN, Aiden 

ERNEST, Hippolyte FAVIER, Aiyana GRONDIN-WATTIER, Garance JEUDI, 

Léana LAFAYE, Nathan LARUE, Mélina PHILIPPE, Antoine RAMBERT, Mélissa SIMON, Jade THINARDON, 

Syrielle WERNER, André BIDAUD, Marie-Chantale LAMBRECHT et Sandrine ROUMEGOUS. 

Excusés : Luis LESUEUR, Amélie MIALON. 

 

Secrétariat de séance: Sandrine ROUMEGOUS s'est désignée pour remplir cette fonction. 
 
Présentation des élus et des organisateurs du CME: 
Nous nous sommes tous présentés. Les enfants se connaissent tous: la présentation a donc été rapide. 
Quant aux organisateurs, sont toujours présents, André, Marie-Chantale et Sandrine, qui ont 
chaudement félicité tous les enfants. Sandrine avait envoyé un mail aux parents pour les prévenir de 
cette première réunion et les informer de l’organisation de ces séances. 
Pendant un quart-d’heure Véronique, la secrétaire de mairie de Chantelle, a pris les mesures de chaque 
enfant pour l’élaboration des écharpes de conseiller, qui seront remises à la prochaine réunion.  
Rappels concernant le conseil municipal enfant : Sandrine rappelle que ce CME est une volonté de la 
commune de Chantelle pour donner la parole aux enfants. Ces jeunes conseillers s’engagent 
individuellement mais aussi et surtout collectivement pour porter des projets et agir pour le bien de 
tous les Chantellois. Ils sont des citoyens responsables, des représentants. Ils vont apprendre comment 
fonctionne une commune (cela a été rappelé également) et avoir un échange avec le conseil municipal 
adulte. Un budget de 1000 euros par an est alloué au CME. 
 
Discussion des projets à partir des affiches électorales et classement dans chaque commission: 
Sandrine avait récupéré les affiches de chaque enfant présenté aux élections. Chaque enfant nous a 
fait la lecture de sa propre affiche « profession de foi » et Sandrine a noté en classant, avec l’aide des 
enfants, dans chaque commission, les idées de chacun. Marie-Chantale a lu les affiches des deux 
absents, soit Luis et Amélie. Ceci est un inventaire, nous ferons les choix définitifs ultérieurement.  
 
Pour la commission Info-Communication-Vie scolaire: 
-    Redessiner la marelle sous le préau des deux écoles car elle s’efface 
-    Remplacer les ballons usagers 
-    Repeindre les poteaux du préau 
-    Changer les tables de la classe de CE1-CE2 
-   Regonfler les ballons de basket qui sont trop « mous » donc peu utilisables car ne rebondissant pas 
-    Remettre les paniers de basket 
-    Mettre un filet de badminton 
-    Changer les buts de foot ou les remettre en état 
-    Avoir des échanges avec d’autres CME 
-   Changer le filet empêchant les ballons d’ « atterrir » chez le voisin car les petites et moyennes balles 
passent à travers les mailles 
-    Mettre un baby-foot dans la salle de garderie 



-    Améliorer les repas de la cantine 
-    Mettre un banc vers les arbres de la cour ou déplacer celui du préau 
-    Afficher le menu de la cantine à la garderie et sur la porte de la cantine 
-    Repeindre la « plaque verte », dalle béton qui se trouve sous les bancs et table de la cour 
-    Changer les raquettes de ping-pong 
-    Arrêter les zones « COVID » en récréation au moins le vendredi 
-    Se déguiser avant les grandes vacances 
-    Repeindre les bancs et table de la cour de récréation 
-    Faire une boum de fin d’année 
-    Faire une journée « mal habillé » et une journée « bien habillé » à l’école 
-    Faire une exposition de nos dessins sur le portail de l’école 
-    Mettre des fleurs devant l’école 
-    Mettre un jeu « cage à écureuil » dans la cour 
-    Mettre des jeux de fléchette à scratch sous le préau 
-    Mettre des jeux de société à la garderie 
-    Avoir une boite à idée au sein de l’école 
-    Avoir du sel et du poivre sur chaque table à la cantine et du ketchup et mayonnaise 
-    Faire des ateliers lecture pendant la récréation : les grands liraient aux plus jeunes 
-    Avoir des lasagnes et des hamburgers une fois par mois à la cantine 
-    Avoir des jeux quand on est malade et obligé de rester sur les marches car on s’ennuie 
-    Décoincer les balles de tennis du filet mitoyen avec les voisins 
-    Nettoyer la fresque 
-    Avoir une plante dans chaque classe 
-    Réparer les chasses d’eau des toilettes 
-    Avoir des tables de pique-nique dans le jardin derrière l’école 
-    Peindre le portail en plusieurs couleurs 
 
Pour la commission Environnement-Solidarité-Sécurité: 

- Faire un espace public supplémentaire dans la commune 
- Indiquer par des panneaux les parcs de jeux dans la commune 
- Mettre des bancs supplémentaires 
- Organiser une rencontre intergénérationnelle avec les résidents de l’EHPAD 
- Mettre plus de poubelles dans les rues 
- Protéger le jeune arbre dans la cour de l’école  
- Mettre plus de fleurs dans le jardin partagé 
- Mettre des pistes cyclables 
- Mettre plus de bancs au city-stade 
- Faire un marché vers la poste 
- Organiser 2 journées « Nettoyons notre village » dans l’année 
- Collecter des habits et/ou jouets pour les plus défavorisés 
- Faire une journée Handisport ou sur le handicap comme l’année dernière 
- Mettre des nichoirs dans le village 
- Créer des spectacles avec des personnes en handicap 
- Faire des sorties dans la Bouble ou au Lacassou 
- Faire des chants de Noël porte à porte 
- Faire la promotion pour la protection animale 
- Mettre un arbre à vœux place de la mairie 
- Mettre plus de décorations de Noël 
- Mettre plus de cendriers  
- Empêcher les voitures de passer devant l’école 

 
Pour la commission Sports-Culture-Loisirs: 



- Créer un skate park à Chantelle. 
- Créer un parcours santé plutôt pour les enfants 
- Faire des tournois de Molkky ou des sports en équipe 
- Faire une journée « Arts plastiques » 
- Organiser un carnaval 
- Organiser une journée « Course à pied » 
- Créer une aire de jeux pour les plus grands 
- Faire venir une fête foraine 
- Faire une sortie « Zoo » 
- Faire un marché nocturne avec de la musique au stade 
- Organiser un concours de dessin 
- Avoir une salle de cinéma 
- Créer un marché de Noël 
- Organiser une tombola dont les bénéfices nous servirait pour un voyage 
- Faire une sortie à DisneyLand 
- Faire des ateliers cuisine/pâtisserie 

 
Mise en place des commissions: 
Auparavant, chaque enfant choisissait une commission mais nous avons réalisé que tous voulaient aller 
dans une ou deux commissions au détriment d’une ou des autre(s). Chacun participera donc en 
fonction des projets retenus à toutes les commissions : les enfants sont d’accord. 
 
Vœux du Maire: 
Cette année, le maire pourra prononcer ses vœux ; prévu le 20 janvier 2023 tous les élus enfants seront 
invités ; ils feront un petit discours pour ceux qui désirent en lire une partie. Nous prévoyons la 
prochaine réunion CME le lundi 16 janvier à 16h30 pour préparer notre discours ; cette réunion se 
terminera à 18h. 
 
André, au nom de l’association des maires offre à tous les enfants un petit livret qui explique  les 
cérémonies auxquelles les enfants devront assister en tant qu’élus. 
 
L'ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 18h30. 
 


