
 

       
  

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 RESULTAT DES ELECTIONS DU 13 DECEMBRE 2013  
      

Ecole Publique 18 candidats : 4 élus 

Anna GUERLAVAS               10 voix 

Lubin PINEAU                     10 voix 

Alexane COURSIERES         9 voix 

Alaïs MAILLARD                  8 voix 

  

 

Ecole Privée 7 candidats : 2 élus 

Noé VITET             13 voix 

Maëwenn PETIT     12 voix 

 

 
 PRESENTATION DES DOSSIERS ETUDIES EN 2013 AUX NOUVEAUX ELUS 

 
 Apprendre à porter secours dans les écoles avec l’intervention de parents « pompier » bénévoles. 

 Visite du parc éolien à Saint Christophe du Bois. 

 Tournoi Inter-sports. 

 Fête des CM. 

 Distribution de pommes dans les écoles pendant la semaine du goût. 

 Rencontre Intergénérationnelle à la Maison d’Animation pour personnes âgées. 

 Récolte de dons dans les écoles pour l’association « Enfance et Hôpital ». 

 Correspondance avec Gasma. 

 Parcours de santé. 

 

 

 

 DOSSIERS A POURSUIVRE EN 2014    

 

 Actions pour GASMA. 

 Parcours de santé. 

 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU 25 JANVIER 2014 

Présents : 

- L’ensemble des conseillers et 
R. SCELO, M.TIGNON, C. OGER, 

 C. USUREAU, JP OLIVARES 

Excusé :  
R. MARCHAND 



 
 DETERMINATION DES OBJECTIFS 2014  
 

Les enfants ont proposé 13 idées et 11 retenues par les conseillers adultes : 

 

1- Installer un radar pédagogique rue de l’Anjou dans la zone limitée à 30. 

2- Organiser une soirée cinéma en plein air. 

3- Créer un journal pour les enfants (en accord avec le bulletin municipal). 

4- Installer des nouveaux jeux sportifs sur la commune. 

5- Faire un vide-greniers en faveur de Gasma. 

6- Collecte de « Bouchons d’Amour ». 

7- Organiser une visite de la mairie (enfants de 5 à 13 ans). 

8- Organiser une journée jeux de société avec les écoles. 

9- Organiser une chasse aux trésors dans la commune. 

10- Installer plus de poubelles dans la commune. 

11- Organiser une soirée pour les handicapés. 

 

 

Nous avons effectué un vote à bulletin secret afin de retenir 3 idées : 

 

1- Installer des nouveaux jeux sportifs sur la commune : 7 voix. 

2- Organiser une chasse aux trésors dans la commune : 7 voix. 

3- Créer un journal pour les enfants (en accord avec le bulletin municipal) : 3 voix. 

 

  

 

  PROPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES POUR 2014 
 

Le CME de Saint Léger Sous Cholet fêtera ses dix ans cette année et il faudra prévoir quelque chose à cette 

occasion. 

 

Propositions acceptées à l’unanimité : 

 

 Fête des C.M.  

 

 Dégustation de pommes dans les écoles.  

 

 Tournoi inter-sports.  

 

 

 

 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 22 MARS 2013 à 10H30. 
 
Pièce jointe : diaporama de présentation  
 
 

 


