
 
 
 
 
 
 

1) Ouverture de la réunion à 10h. 
Présentation des participants et appel. 
Sont présents : Lohan Ulrich, Eloïse Murgier, Yanis Karsenti, Romane 
Murat. 
Excusés : Eloïse Musitelli, Elena Joly, Mathias Gallineau 
Absent : Elyès Kirati 
Des secrétaires de séance sont nommés, en alternance : 
Yanis Karsenti, Lohan Ulrich. 
 

2) 1er point abordé : « 6 à l’Unithon » (regroupement des 6 communes de la 
CCMP pour les manifestations du Téléthon)  
 

Après un rappel sur les fondements du Téléthon, et le sens de cette action par rapport 
aux maladies génétiques, nous envisageons : 

 
Quelles actions possibles encouragées par le CME de Thil ? 
 
3 pistes se dégagent :  
 

- L’organisation d’un concours intitulé « Le meilleur pâtissier de la Côtière » avec 
deux catégories : un concours enfants et un concours adultes, les enfants élus du 
CME formant le jury dans les 2 cas. Le principe étant pour les familles thiloises de 
réaliser des gâteaux dont les parts seront vendues au profit d’une association du 
Téléthon. 

- Une vente de lumignons, dont les bénéfices iront aussi aux associations du 
Téléthon. Ces lumignons, réalisés avec des pots de yaourts en verre, seront 
décorés par les élèves de l’école dans le cadre des activités périscolaires et lors de 
la prochaine séance du CME avec les enfants élus. 

- Peinture d’une fresque sur le thème de la lumière, avec une cagnotte pour la 
participation, toujours au profit du Téléthon. 
 

La date choisie pour cette manifestation du Téléthon, qui aura lieu à la salle des fêtes est 
le dimanche 5 décembre après-midi 
 
Des informations complémentaires vous seront données en temps utile. 
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3) Rappel de la journée de nettoyage demain dimanche 17 octobre: 

 
- RDV à partir de 9h – salle des fêtes – Accueil avec petit déjeuner 
- Sacs poubelles fournis 
- Penser aux gants de protection pour le ramassage 

 
4) Présentation de l’association « Faire Thil », qui ne pouvait être présente 

aujourd’hui: créer du lien intergénérationnel, avec des activités communes 
(thème de campagne des élus du CME) 

Une rencontre aura lieu lors du prochain CME 
 

5) Préparation de la cérémonie de commémoration du 11 novembre : 
 

- Rappel historique de cette date et des conditions de cette guerre 
- Choix de 4 textes proposés aux enfants : 2 poèmes et 2 témoignages 

de poilus.  
- Vote des enfants pour les 2 lettres de soldats. 
- Entraînement et préparation de lecture, discussion autour des 

écrits, partage des textes entre les enfants. 
 
Rappel : la cérémonie aura lieu le jeudi 11 novembre à 9h45 sur la place de la 
Mairie. Nous demandons aux familles d’amener les enfants à 9h30, pour se 
préparer. 
 
Les enfants élus qui étaient absents lors de ce CME sont bien entendus les bienvenus à la 
cérémonie, pour porter un drapeau, participer à la Marseillaise qui sera accompagnée 
par la fanfare. Il y aura aussi les pompiers avec leur camion. 
Les enfants de l’école seront aussi conviés. 
 
 
La réunion se termine à 12h. 
 
 
 
La prochaine séance du CME aura lieu le samedi 20 novembre à 10h, avec les 
mêmes enfants qui restent élus jusqu’aux prochaines élections. 
 
Actions à prévoir :  

- Réalisation des lumignons 
- Recevoir l’association Faire Thil 
- Evoquer une invitation ultérieure de Kevin Plagnat, Président de 

l’association de préservation des animaux de la Côtière et 
proposition d’une lettre à écrire à la Fondation Bardot pour la 
stérilisation des chats errants. 

 
 

 
 


