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 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 24 MAI 2014
 BILAN SUR LA DISTRIBUTION DES POMMES
Les enfants qui ont pu assister à la visite du verger à Saint Macaire sont satisfaits de leur après-midi. Ils ont
choisi les variétés de pommes qui ont été distribuées dans les écoles pendant la semaine du goût. Chaque enfant
a ainsi pu déguster deux sortes de pommes et ils ont réalisé avec l’aide de leurs enseignants des gâteaux ou de
la compote.
Cette opération a été très appréciée de tous.

 POINT SUR LE TERRAIN MULTISPORTS
Un groupe de travail (Alaïs, Alexane, Elisa, Noan et Nicolas) avait envisagé la mise en place d’un terrain
multisports sur St Léger.
Le lieu retenu pour cet éventuel projet était le petit terrain de foot à côté de la mairie.
Le prix d’une telle structure peut être évalué à + de 50000 €.
Après discussion avec les enfants, il s’est avéré que le prix ne permettrait pas d’envisager actuellement une
telle réalisation. Les enfants sont déçus.

 POINT SUR LE PARCOURS DE SANTE
L’étude de ce projet avait commencé en 2012.
Il avait été évoqué la possibilité de mettre dans ce parcours : slalom, échelle double, pas géants, poutre
équilibre, filet d’escalade, saut de haies, barres fixes, espalier, poutre mobile, bascule d’équilibre, portique
agrès, échelle horizontale, mur d’escalade, pont de cordes, soulevé de poutre et passage dessus-dessous. Le lieu
d’implantation serait le Martineau 3.
Ce projet sera à rediscuter avec le nouveau conseil municipal d’enfants à partir de janvier 2015.

 POINT SUR LE JOURNAL POUR ENFANTS
Le journal pour enfants réalisé pour les 10 ans du CME est paru. Il a été distribué avec le bulletin municipal à
partir de jeudi 20 novembre dans toutes les familles Saint Légeoises.
Les enfants ont pu le découvrir et sont plutôt ravis de leur travail.
Ils ont aimé la mise en page et le trouve facile à lire.

 BILAN DE FIN DE MANDAT
Le mandat se terminant pour 6 enfants, il a été fait un petit bilan.
Ils ont tous trouvé que cette expérience est intéressante, enrichissante sur le plan personnel. Ils ont aimé les
réunions qui ne sont pas trop nombreuses, même si certaines fois ce fut difficile à gérer en raison des activités
sportives. Ils sont fiers d’avoir apporté des « choses » à leur commune et pour certains cette expérience
pourrait même leur donner l’envie de poursuivre un jour cette aventure en tant que conseiller municipal adulte.
Ils garderont un très bon souvenir de l’opération « pomme » et de la rencontre intergénérationnelle.
Ils souhaitent que le projet terrain multisports puisse être réalisé un jour.
Dossiers à poursuivre en 2015 :
Parcours de santé
Actions pour Gasma

 ELECTIONS 2014
Les élections auront lieu le vendredi 12 décembre 2014 en Mairie.
Les candidatures ont été déposées : 13 candidats à l’école privée pour 2 élus et 14 candidats à l’école publique
pour 4 élus.
Ce conseil s’est terminé par la remise des médailles aux conseillers sortants en présence de leurs familles ainsi
que par le pot de l’amitié.

PROCHAIN C.M.E. : le SAMEDI 24 JANVIER 2015 à 10h30

