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Lundi 12 octobre 2020 

 

Présents : Gérard Lambert (Maire), Patricia Gordien (D.G.S), Clarisse Querville (adjointe), Laurence Auriau 

(conseillère), Ambre Martineau, Tom Querville, Yumi Brasco, Zoé Taneux-Beillard, Juliette Rase, Aubane Jobin, Clara 

Gaudin, Faustine Le Beller, Louis Martin, Lenny Ribemont (conseillers municipaux). 

Absente excusée : Coline Cabaret (conseillère municipal) 

Absent:   Nathan Fournier (conseiller municipal). 

 

 

Début de la réunion :    17h00 

Présentation des Elus 

Nous avons procédé à un tour de table, afin que chaque élus adultes et enfants puissent se présenter. 

Les projets en cours  

* Après-midi confection de 3 compostes. 

- Réaliser avec la collaboration des services techniques (Jérémy et Julie), les élus ont bricolé tout l’après-midi, 3 

compostes sont installés auprès de la cantine.   

Un intervenant interviendra auprès du personnel afin de permettre le tri des déchets, et mettre en services les 3 

compostes. 

* Récolté des fonds, afin de reverser à des personnes dans le besoin 

 - Ce qui a été retenue, c’est l’association des restos du cœur. Les élus vendront avec leurs effets personnels lors de 

la foire à tout le 11 octobre et les sommes récoltées seront versées au resto du cœur.  

Malheureusement la manifestation a été annulée.  

Le projet sera peut-être reporté en fonction des manifestations dans ce genre sur la commune.  

Les élus demandent s’il a lieu en octobre 2021 les cm2 partent en 6e pourront participer, la réponse est oui. 

*Un concours de jeune lecteur. En collaboration avec la bibliothèque. 

  - Sera concerné les enfants scolarisés des classes de cm1 et cm2.  

Reste toutes les formalités à travailler à la prochaine réunion, en collaboration avec Mme SARAMIAC, bibliothécaire. 

* Maintiens de la chasse à l’œuf 

*Créer un terrain de bi croos  

 -étude a lancé en collaboration avec les services de la mairie. Hélas, pour le moment, le projet reste en suspens, du 

fait que les lieux propose sont soit en zone humide ou bien en zone protégé liée à des règlementations du PLUI. Les 

services de la mairie continue les recherches. 
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Les nouveaux projets des cm1 

A tour de rôle, les nouveaux élus, on fait part de leur projet, qui seront reprit dans les détails a une prochaine 

réunion. 

Propositions : cinéma de plein air, rallye vélo dans la commune avec des énigmes et des épreuves, pour découvrir 

Téloché, installer une boîte a idée dans la commune. 

➢ Mettre des poubelles au skate-park 

➢  Installer des nouveaux jeux au parcours de santé 

➢  Rajouter des éléments au skate Park 

➢ Laisser les terrains de tennis plus accessibles 

➢ Apporter une solution pour que les voitures roulent moins vite Rue du 8 mai. 

➢ Faire plus de coulée verte 

➢ Prendre soins des personnes âgées 

➢ Rencontrer le Maire et participer aux réunions 

➢ Acquérir de nouvelles raquettes de Ping pong dans l’école. 

➢ Faire une journée dans une maison de retraite 

➢ Décorer la ville. 

Plus de scooters sur le terrain de foot, tous les chiens en laisse, mettre un fil électrique sur le portail des écoles. 

Cérémonies commémoratives 

Nous expliquons l’importance de la présence des élus, leur rôle, leur engagement pour chaque cérémonie.  

Auprès des élus adultes, des anciens combattants et des pompiers.   

Le déroulement des cérémonies :  

Encadrés par Mme Auriau et moi-même, mais les enfants restent sous vote responsabilités.  

La marche des élus se fera après les portes drapeaux 

Dépôts des gerbes par 2 élus aux monuments aux morts et 2 autres aux carrés militaires 

Suivi du vin honneur (sous réserve des conditions sanitaires) 

Une invitation sera envoyée. 

Goûter 

Nous offrons un goûter pour cette 1ère réunion, ainsi qu’un livret « A la découverte de ta commune ». 

Dates à retenir 

 01 novembre : commémoration    10h30 place des 4 saisons   
 11 novembre : commémoration 10h30 place du DR Allain      
                                 
 16 novembre : prochaine réunion 17h00 en mairie 
 

Fin de réunion : 18h00 




