
09 Mai 2019 

 

CME 2018/2019 

COMPTE-RENDU RÉUNION N°8 

 

PRÉSENTS:  Romy CAYZAC, maire, Maélie DALMON, élue, Nathaël FALIP, élu, Thibault 

FEROUELLE, élu, Yanis SEARA, élu ; Inês ALEXANDRE TEIXEIRA, animatrice, Chaline PERRIER, 

animatrice. 

ABSENT(E)S . Gauthier MARTIN, élu et Manon CASSAGNES, élue. 

 

La réunion se déroule dans l’école puisque nous n’avons pas pu accéder à la salle du 
conseil municipal (clé visiblement laissée à l’intérieur). 

Cette réunion concerne la journée du 18 mai animée par Patricia Lacombe, herboriste 
(cueillette de fleurs, transformation…) qui sera ouverte aux familles et gratuite. 
Charline rappelle que cet après-midi se déroulera de 14h à 17h. Nathaël nous parle 
d’un champ que son père pourra nous prêter pour la cueillette le samedi 18 mai. 
Charline leur explique que pour le moment seulement deux personnes se sont inscrites 
à cette journée. Or l’année dernière il y avait beaucoup plus d’inscrits à la journée 
nichoirs deux semaines avant. L’objectif de cette réunion est de réfléchir à la 
communication autour de cet évènement afin que celui-ci ne soit pas annulé, faute 
d’un nombre suffisant de participants. 

Nous faisons un point sur les élus qui seront présents. Ils doivent nous tenir informés 
dès demain du nombre exact de personnes qui seront présents dans leur famille. 

Charline demande comment nous allons faire pour mobiliser davantage de monde. 
Seulement des tracts ont été diffusés dans les cahiers et dans les commerces. Il 
faudrait disposer des affiches. Le conseil municipal se dispatche la distribution 
d’affiches (St Cyprien / Marcillac / Nauviale). Cette distribution sera faite ce weekend 
sans faute !! Charline se propose d’envoyer l’information par mail aux familles et de 
republier l’évènement sur le facebook de l’USEP Saint Cyprien. Charline va également 
faire un mail à Monsieur Olié pour que l’information puisse passer dans le journal.  



Nathaël propose de passer dans les classes dès demain. Il faudra décrire l’après-midi 
et motiver les enfants, leur expliquer que l’année dernière durant la journée nichoir 
les participants ont appris des choses et ont eu le sentiment de faire quelque chose 
d’utile.  

Charline parle du projet d’assister à un conseil municipal adulte. Les conseillers sont 
toujours intéressés. Elle relancera donc la mairie à ce sujet. 

 
La prochaine séance du CME aura lieu le Jeudi 6 Juin. Nous parlerons des prochaines 

élections du conseil municipal enfants. 


