REUNION C.M.E.
Samedi 19/01/2019
Enfants Absents : Joséphine, Mélynda, Romane
RETOUR SUR BRESSE VALLONS
Commune nouvelle regroupant Cras sur Reyssouze et Etrez depuis 01/01/2019
Etrez a également un C.M.E
Les deux CME vont continuer à fonctionner individuellement mais il pourrait être intéressant d’organiser des
rencontres.
PROJETS POUR L’ANNE 2019
-Organisation de l’action nettoyage de printemps, Samedi 30/03/2019.
- Gaspillage alimentaire au restaurant scolaire, idée évoquée qui pourrait être travaillée par le CME sur la fin de cette
année scolaire. (A noter que le CME d’Etrez a également ce projet pour cette année).

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
-Visite du site de la Tienne par les enfants élus. Samedi 09/03 ou Samedi 16/03. Date à confirmer avec Organom.
Une autorisation de « covoiturage » par les élus adultes sera jointe au mail de confirmation de la date.
-Quand = Samedi 30/03/2019 matin
-Qui = tous les habitants de Cras sur Reyssouze
Communication :
-Affiches (Commerces, école, accueil périscolaire, mairie, salle des fêtes)
-Flyers (700 environs) pour toutes les boites aux lettres
-Information dans les classes par les enfants Elus
-Site internet (une page spéciale CME va être créé prochainement afin de permettre à tous d’accéder directement
aux informations).
-Presse
-A voir avec commission communication Bresse Vallons s’il serait possible d’insérer un petit encart dans le 1er journal
d’information qui sera distribué à tous les enfants fin janvier début février.
Les enfants qui le souhaitent préparent une affiche (qui servira également pour les FLYERS). Un choix sera fait lors de
la prochaine réunion.
Eléments qui doivent obligatoirement figurer sur l’affiche :
Titre : NETTOYAGE DE PRINTEMPS à CRAS SUR REYSSOUZE
Date : Samedi 30/03/2019
Départ Aire de Loisirs (jeux de boules) à 9 heures
Prévoir de bonnes chaussures, un gilet fluo et une paire de gant
Verre de l’amitié servi à l’issue de cette matinée
Prochaine réunion : SAMEDI 02/02/2019 à 9h30 (salle du conseil municipal en mairie)

