
 
 

Compte rendu du CME du 17 décembre 2022 
 

 
 

Le 17 décembre 2022 s’est tenu le premier Conseil Municipal Enfants de l’Année 2022/2023 à la Mairie 
de Trémentines. 
 
Les 6 nouveaux jeunes Conseillers, élus le 24 novembre 2022 par leurs camarades de CM1 des 2 écoles, 
ont donc siégé pour la première fois ce jour ; 
 
Ils ont rejoint ainsi les 6 années déjà en place depuis un an (âge CM2). 
 
 

 
 
Une fois les présentations faites grâce à un tour de table, nous nous sommes penchés sur les projets 
affichés de nos jeunes Conseillers, au nombre de 21.  
 
Chaque projet a été présenté et argumenté par ceux qui en était à l’origine, soutenu parfois par les 
Conseillers de 2eme année qui s’y retrouvaient. 



 
Puis nous sommes passés au vote pour retenir 2 projets. 
 
 À l’issu de ce vote, ont été retenus :    
 
  - Faire un atelier bricolage, avec les anciens, avec les enfants. DANS LEQUEL SERAIENT INCLUS 
décorations de Noël pour Trémentines.  
 
  - Une boum à la fin du CM2 avec les 2 écoles. 
 
 
 
 



IL SERA MIS EN DISCUTION AUSSI :  
 
- Une troisième boite à livres pour la Place Emmanuel Bodet maintenant que celle-ci a été rénovée et le 
développement de l’aire de jeux près du parc aux   Moutons à la Bréchotière. 
  
Bien sûr, la découverte de la ruche municipale pour les nouveaux Conseillers aura lieu vers juin dans la 
continuité du projet sur les abeilles et leur protection menés il y a quelques années par les anciens 
Conseillers. 
 
En fin de ce Conseil, nous avons remercié les Conseillers sortant en leur remettant une petite médaille 
souvenir.  3 d’entre eux ont pu venir. 
 

 
 Un petit pot TOUS ENSEMBLES a clos ce premier mais aussi dernier Conseil de l’année 2022. 
 
 Les vœux Municipaux auront lieu le 13 janvier 2023 à la salle Azura ; vous y êtes bien sûr invités mais 
cela vous sera rappelé début janvier. 
 

En attendant, Bon Noël à tous et à l’année prochaine ! 
 

Blandine Onillon - Déléguée CME 


