
 

Conseil Municipal des Enfants 
Mercredi 17 décembre 2014 

 

Compte-rendu de réunion n°3 
 
Sous la présidence de Monia FAYOLLE  
Adjointe déléguée enfance, école, périscolaire et jeunesse 
 

et Monsieur Bernard ROMIER maire de Grézieu-La-Varenne 
 

Secrétaire du CME : Christine LAMBOLEZ 
 

Elus présents : 
Murielle PERRIER, déléguée aux personnes âgées 
Pierre GRATALOUP, délégué aux nouvelles technologies et au projet du nouveau 
bâtiment maternelle 
 

Présents :   
Mathilde SOLLIER : Maire 
Tom FOUGEROUX : 1ère adjoint 
Charlie BESSENAY : 2ème adjointe 
 

Conseillers municipaux : Danaé COLONGE (excusée), Ludovic NARBOUX, Charline 
GIÉ, Louise FOUTREL, Marine CARILLON, Ylan FORÊT, Loïc GRATALOUP, Mathis 
PAQUET, Loïc RICHARDOT et Paul POIRAULT 
 
L’appel est réalisé par Mathilde SOLLIER, Maire. 
 

Visite de la Mairie guidé par M le Maire Bernard ROMIER 
 
Découverte par les enfants de locaux municipaux : bureaux des adjoints, bureaux 
administratifs, photocopieuses, locaux de la police municipale et archives. 
 

 

Tour de table des projets 
 

Les nouveaux conseillers comme les conseillers CM2 ont pour projet un thème sur la 
solidarité. Monia FAYOLLE explique aux CM1 l’idée de la fête de la solidarité évoquée 
lors du CME du 15 octobre. 
Loïc GRATALOUP nous informe qu’il peut avoir un contact avec sa tante enseignante 
dans une école du Burkina Faso. 
Suite à la bourse aux jouets du SOU DES ECOLES M RAVAT, son Président, nous a 
remis une remorque de jouets que Pierre GRATALOUP a entreposés dans le local 
sous la halle. Les enfants doivent maintenant décider du devenir de ces jouets. 
 



 
Points divers 

 

Marine, Mathis et Loïc G ont accompagné Murielle PERRIER pour le portage des 
colis de Noël aux habitants de Grézieu la Varenne âgée de plus de 80 ans. Cette 
rencontre intergénérationnelle a été appréciée par les séniors mais également par les 
enfants. 
 
M LEVESQUE Christophe notre apiculteur interviendra au mois de janvier pour nous 
parler de nos ruches, il va nous apporter 37 pots de miel récoltés des ruches du 
CME, nous collerons les étiquettes sur nos pots. Les enfants décideront si les pots 
sont vendus comme l’année précédente par l’intermédiaire des familles des élus ou si 
leur vente est intégrée à leur projet solidaire. 
 
Les enfants signent le courrier destiné à M BAZIN Président de l’association des 
Anciens Combattants pour le remercier du don qu’il a fait. Il a grandement apprécié 
la présence de nombreux enfants à l’occasion des commémorations du 11 
Novembre. 
 
La séance se clôture avec la surprise de Noël créer pour les enfants du CME par 
Maud BERNOIS (Mesgourmandises), des boissons et les paquets de bonbons que 
nous a gentiment préparé Marine suite au portage des colis de Noël. 
 

Prochains rendez-vous : 
 
 

Ordre du jour : 

Jouets donnés par le Sou des écoles 
Intervention de Christophe, notre apiculteur 
Collage des étiquettes pour la récolte de miel 2014 

 

21 janv. 2015 

Mercredi 21 janvier 2015 
17H-18H 

CME : salle du conseil 


