
ACTIONS 
CME 2021/2022



11/10/2021: Election du Maire et des 
Conseillers



22/10/2022: Explication du Fonctionnement 
du CME et détermination des objectifs 



Commémoration du 11 Novembre 



19/11/2021: Réunion de travail sur les actions 
à mener



02/12/2021: Présence des enfants au Conseil Municipal 
des Adultes pour exposer les actions à venir et les 

différents souhaits 



Décembre 2021: Collecte de jouets pour les enfants 
démunis
14/12/2021: Tri des jouets qui ont été apportés au 
secours populaire de Bessancourt 



04/12/2021: Inauguration des illuminations 
de Noël 



Janvier 2022: Interview de M, le Maire pour 
les vœux de la nouvelle année



Février 2022: Création de Nichoirs



19/03/2022: Organisation de la journée verte 
avec l’association Tri-Or



Journée verte 



02/04/2022: Carnaval de la commune organisé par le 
Service Enfance Jeunesse et en présence des enfants 
du CME 



19/04/2022: Organisation de la Chasse à 
l’oeuf



D’autres actions ont été menées comme:

• *La collecte de bouchons pour l’Association bouchons 
d’Amour à Saint Leu La Forêt ( Association pour le 
financement de fauteuil roulant 
*Création de dessins pour les personnes âgées pour les 
souhaits les meilleurs vœux
*Choix des rues pour l’installation des cendi’rues avec Mme 
Bocobza
*



Les Actions à venir :

*03/09/2022: Invitation du CME d’Ansières Sur Oise pour la labellisation de 
l’allée remarquable au parc de Touteville.

Les enfants du CME tiendront un stand cette matinée là pour parler de leurs 
actions 

17/09+18/09: Présence des enfants au  62 -ème Anniversaire du Jumelage 
Viarmes/Morcotte 

24/09/2022: Organisation de la journée Génération jeux avec le service 
Enfance Jeunesse

Septembre 2022: Atelier culinaire avec les personnes âgées de la RPA 
Sensibilisation des citoyens par les enfants du CME pour 

le nettoyage des rues devant les maisons 



Exemple des flyers qui vont être distribués
au dos du flyers conseil sur la fabrication d’une 

recette de désherbant naturel 
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