Présents :
L’ensemble des conseillers et
M.TIGNON, L. TISSEROND

COMPTE RENDU DE LA
REUNION
DU 12 MARS 2016

 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 09 JANVIER 2016
 POINT SUR LE LOGO CME
Lors des derniers CME, il avait été retenu différents critères pour la réalisation du logo :
faire ressortir les initiales CME (Conseil Municipal d’Enfants) en relief, nom de la commune,
le logo devait avoir les couleurs jaune, rouge et noire, des silhouettes d’enfants, écharpe de
la mairie.
Magalie et Laurence ont donc rencontré une entreprise afin que celle-ci fasse
des propositions aux enfants. Ce jour, il a été fait 4 propositions. Les avis sont très partagés.
Le CME a décidé de faire un groupe de travail pour ce logo qui rencontrera l’entreprise afin
de bien réfléchir sur ce projet.
Le groupe de travail sera constitué de : Eloïse, Fanny, Marie, Marine, Mathilde, Nell, Oxana
et Tess.

 RENCONTRE INTERGENERATIONNELLE
La rencontre intergénérationnelle très appréciée l’an passé sera renouvelée le mardi
05 avril de 14 h à 17 h à la Maison du Landreau avec l’aide de Muriel (animatrice).
Il s’agira d’un après-midi jeux avec une initiation au Tac-Tik.
Les enfants doivent apporter un jeu et ont la possibilité d’inviter un copain/copine.
Un goûter sera partagé avec les personnes âgées.

 RENCONTRE CME DE LA CAC
Cette rencontre aura lieu le samedi 28 mai de 09h30 à 13h30 à La Tessoualle avec les CME
de Saint-Christophe du Bois, Le May-sur-Evre, Trémentines et le CMJ de Cholet.

Le programme de la matinée sera le suivant :
Présentation de chaque CME/CMJ (diaporama)
Grand jeu de piste avec des défis
Concours de lancer-francs
Remise des récompenses
Verre de l’amitié
Deux élus présenteront le diaporama lors de cette rencontre : Hugo et Oxana
Deux autres élus participeront au concours de lancers-francs : Bastien et Marine
Un groupe de travail va préparer le défi à proposer aux autres élus de la CAC : Marie,
Mathilde et Nell.
Chaque commune aura une couleur différente : Saint Léger sera en blanc et les enfants
porteront le tee-shirt blanc de la commune.

 TOURNOI MULTI-SPORTS
Le tournoi se déroulera samedi 11 juin 2016 lors de la fête de l’Art au Pas Léger.
Un groupe de travail constitué de Marie, Nathan, Noa et Tess va travailler à la préparation
de ce tournoi.

 DIVERS
L’inauguration de la salle des fêtes de la Prairie aura lieu le samedi 02 avril 2016 à 11 h avec
les invités officiels. Les enfants sont invités à cette inauguration et l’après-midi à partir de
15 h aux portes ouvertes réservées à tous les Saint Légeois avec de nombreuses animations.

Enfin, nous avons eu une présentation du « TRIOMPHANT » sous-marin avec lequel la CAC
entretient des liens d’amitié par Messieurs J.P. BREGEON et Bruno CAILLETON qui ont
navigué sur ce sous marin.
Les

enfants

ont

écouté

avec

une

grande

attention

leurs

intervenants

décrire

les caractéristiques techniques du submersible et comment se déroule la vie à bord lorsqu’on
embarque pour trois mois.
Les enfants sont invités le vendredi 13 mai à visiter le car podium de la marine (l’horaire sera
précisé). Ils pourront également découvrir de nombreuses animations qui seront proposées
place Travot à Cholet.

PROCHAIN C.M.E. : le samedi 18 juin 2016 à 10 h 30

