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 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 22 NOVEMBRE 2014


BILAN SUR LES ELECTIONS DU 12 DÉCEMBRE 2014 ET COMPOSITION DU
NOUVEAU CONSEIL POUR 2015
Les élections ont eu lieu le 12 décembre 2014.
Il y avait 14 candidats à l’école publique et 12 candidats à l’école privée.
4 enfants ont été élus à l’école publique : Fanny GRAVELEAU (14 voix) – Noa BAUDIN (13 voix) – Hugo
LEBOURG (12 voix) et Marine TIGNON (11 voix).
2 enfants ont été élus à l’école privée : Bastien CAILLAUD (9 voix) et Eloïse MONNERET (6 voix).
Le conseil municipal d’enfants est donc composé de ces 6 nouveaux élus ainsi que de Alaïs MAILLARD – Alexane
COURSIERES – Anna GUERLAVAS – Lubin PINEAU- Maëwenn PETIT et Noé VITET (élus en décembre 2013).
Le conseil municipal d’enfants est également composé de J.P. OLIVARES (maire) – Valérie MORILLON (adjointe
à la communication) – Magalie TIGNON (conseillère municipale et déléguée au CME) – Laurence TISSEROND
(conseillère municipale) – Pascal DANIEAU (conseiller municipal) et Olivier BACLE (conseiller municipal).

 RAPPEL DES DOSSIERS ETUDIÉS EN 2014
Les différents dossiers étudiés en 2014 par le CME ont été rappelés aux enfants :
- Tournoi Inter-sports, mis en place lors de la fête de l’Art au Pas Léger en juin.
- Fête des CM avec goûter, jeux et boum à la fin de l’année scolaire pour tous les enfants de CM des deux
écoles.
- Distribution de pommes dans les écoles lors de la semaine du goût.
- Rencontre intergénérationnelle (crêpes et jeux).
- Journal pour les enfants réalisé pour les 10 ans du CME.
- Participation à plusieurs inaugurations (pont de pierre, l’arche du passage de la gare, voisins vigilants).
- Soirée des vœux de la mairie aux Acteurs du territoire de St Léger.
Pour toutes ces actions, les enfants ont donné un bilan positif et sont très satisfaits.
- Etude pour des jeux sportifs sur la commune.
Les enfants souhaitaient un terrain multisports mais après étude du coût d’une telle structure, le dossier
a été abandonné.

 DÉTERMINATION DES OBJECTIFS DE 2015
Après avoir proposé chacun 2 à 3 idées, les enfants ont voté pour les objectifs qu’ils souhaitent réaliser en
2015 :
Les résultats du vote sont les suivants :
- Animation pour GASMA : soit une chasse aux trésors, soit une chasse aux œufs ou soit la projection d’un
film pour les enfants.
- Logo CME avec l’organisation d’un concours de dessin.
- Ramassage des déchets dans la commune.

 PROPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR 2015
Les enfants ont souhaité renouveler certaines opérations :
Fête des CM (11 voix)
Dégustation de pommes dans les écoles en octobre (10 voix)
Tournoi Inter-sports (11 voix)
Rencontre intergénérationnelle en avril (peut-être sous forme de loto).

 VISITE DE LA MAIRIE
Et pour terminer ce premier CME, tous les conseillers ont visité la mairie dans la bonne humeur et les nouveaux
élus ont eu le livret « A la découverte de ta commune ».

PROCHAIN C.M.E. : le SAMEDI 21 MARS 2015 à 10h30

