Présents :
- L’ensemble des Conseillers et
C.OGER, R. SCELO, J.C. SORIN,
M.TIGNON et C.USUREAU.
Excusés :
Flavie GIET, Alexandre DANIEAU,
R.MARCHAND et J.P. OLIVARES.

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU 26 JANVIER 2013

RESULTAT DES ELECTIONS DU 14 DECEMBRE 2012
Ecole Publique 15 candidats : 4 élus
Noan SECHET
13 voix
Elisa GUIBERT
10 voix
Romain BELLEANNEE
10 voix
Nicolas THOMAS
9 voix
2 élus
Ecole Privée 11 candidats :
Paco LANDREAU
12 voix
Mélissa CHAUVET
11 voix

PRESENTATION DES DOSSIERS ETUDIES EN 2012 AUX NOUVEAUX ELUS
Correspondance courrier avec Gasma suite à la présentation du voyage de Monsieur Le Maire.
Fête Culturelle : défilé déguisé et dessins à la craie.
Fête des C.M.
Parcours de santé.
Distribution de pommes dans les écoles pendant la semaine du goût.
Inauguration de la plaque du stade de foot « Xavier De Vienne ».
Visite du château d’eau de Saint Léger.

DOSSIERS A POURSUIVRE EN 2013
Correspondance avec GASMA.
Parcours de santé.

DETERMINATION DES OBJECTIFS 2013
Les enfants ont proposé 16 idées :
12345678910111213141516-

Organiser un tournoi inter-quartiers sportif pour les enfants.
Démonstration de bateaux téléguidés à l’étang.
Créer un bulletin municipal junior.
Faire une visite à l’hôpital pour les enfants malades.
Faire des activités sportives pour les handicapés.
Visite aux personnes âgées.
Formation sur le tri des déchets.
Faire un vide grenier pour Gasma.
Créer une ludothèque (idée non retenue car il en existe déjà une).
Créer une piste de vélo cross.
Installer une tyrolienne.
Organiser un carnaval.
Faire un lâcher de ballons.
Visiter une soufflerie de verre.
Visiter un parc éolien.
Organiser une journée sans tabac.

Nous avons effectué un vote à bulletin secret afin de retenir 3 idées :
1- Organiser un tournoi inter-quartiers sportif pour les enfants : 6 voix.
2- Faire une visite à l’hôpital pour les enfants malades : 4 voix.
3- Démonstration de bateaux téléguidés à l’étang : 3 voix.
Les enfants ont émis aussi des souhaits : créer des clubs de ping-pong et de tennis pour les jeunes.

PROPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES POUR 2013
Propositions acceptées à l’unanimité :
Fête champêtre des C.M.
Dégustation de pommes dans les écoles.
D’autres projets pourront être étudiés comme une rencontre avec les personnes âgées car cette idée avait déjà
été soumise et nous attendions l’ouverture de la salle dans le nouveau foyer à côté de la mairie.
Nous réfléchirons aussi sur la visite d’un parc éolien ou un centre de tri.

DIVERS
Un manuel « A la découverte de ta commune » a été distribué aux nouveaux élus.
Visite des locaux de la mairie.

PROCHAIN C.M.E.

le SAMEDI 23 MARS 2013 à 10H30.

Pièce jointe : diaporama de présentation

