
Compte-rendu du dernier CME – samedi 2 juillet 22 à 10h 
 

Présents :  
 
Ambre Berlioz 
Gabriel Laurencin 
Yanis Karsenti 
Lohan Ulrich 
Inaya Abdelkader 
Eloïse Murgier 
Elena Joly 
Elisabeth Buonomo 
 
Excusés :  
 
Emie Anthonioz 
Isabelle Rouvière 
Valérie Pommaz 
 

1. Recueil des questions des enfants et échanges  
« Quart d’heure citoyen du CME » 

 
Concernant l’école des élèves souhaitent faire d’autres sorties qu’à l’Iloz (3 fois dans 
l’année). 
 

➢ Réponse : du ressort du projet d’école, des enseignants. 
 
Les enfants aimeraient un bac composteur à l’école, pour limiter les déchets. 
 

➢ Réponse : oui, cela fait partie des projets, à travailler l’année prochaine… 
Projet à mettre en place avec l’équipe périscolaire. 

 
Comment limiter le gaspillage à la cantine, peut-on donner le surplus des repas à une 
association ? 
 

➢ Cela s’est fait lors de commandes trop importantes dues à des absences 
d’enfants et au Covid.  

➢ Sensibilisation au gaspillage à travailler avec l’équipe périscolaire 
 
Demande de casiers dans le couloir de l’école pour entreposer les cahiers, livres et 
documents qui servent moins souvent. 
 

➢ Réponse : à voir avec les enseignants et la mairie 
 
Construction d’abris à chauve-souris afin de lutter contre l’invasion des moustiques. 
 

➢ A proposer à l’association Faire thil (avec lequel des anciennes 
représentantes du CME sont en lien) pour une participation commune du 
CME. 



 
Constat de nombreux mégots qui salissent le village. 
 

➢ Réponse : solutions à apporter lors de la prochaine journée de nettoyage 
du village 

 
Les enfants souhaitent mettre plus de fleurs là où il y a des barrières, poteaux et 
parkings. 
 

➢ Réponse : pourquoi pas un futur projet avec eux sur les plantations .. ?  A 
rediscuter pour l’année prochaine… 
 

 
2. Organisation de la journée de nettoyage du village : 

 
Les enfants rappellent le déroulé, le matériel nécessaire, la répartition par groupes et 
par rue ou quartier, 2 fois par an (en automne et au printemps). 
 
Insistance sur les bouteilles plastiques nécessaires pour le ramassage des mégots. 
 
Les enfants proposent de gagner le concours du groupe qui aura rapporté le plus de 
déchets (à la jauge du remplissage du sac) avec un bonbon. 
 
Date proposée : Dimanche 2 octobre à 9h 
 
 

3. Challenge mobilité : 
 
Présentation du projet : une journée pour se déplacer autrement qu’en voiture entre la 
maison et l’école (évocation de tous les moyens de locomotion possibles : à pied, en vélo, 
en trottinette, et pourquoi pas en calèche à cheval !). 
Fermeture du parking de la mairie ce jour-là (par contre celui du cimetière restera 
ouvert). 
Proposer la participation de l’association Faire Thil pour l’atelier réparation de vélos à 
16h30 sur le parking de la mairie. 
Chercher des idées de récompense pour tous les enfants venus autrement qu’en voiture 
(certains proposent un petit goûter). 
Impliquer l’école par des affiches le long des barrières, le CME pourra s’y associer aussi 
lors de la prochaine séance de la rentrée. 
 
Date de la journée Challenge Mobilité : Vendredi 14 octobre (date de la journée 
mondiale de la qualité de l’air) 
 
Date proposée pour le prochain CME de rentrée : samedi 10 septembre de 10h à 
12h 
 
La séance se termine par un goûter convivial partagé avec les enfants. 
 
 


