Présents :
L’ensemble des conseillers et
L. TISSEROND, V. MORILLON,
M. TIGNON et JP OLIVARES
Excusés :
Elisa GUIBERT, Paco LANDREAU,
P. DANIEAU et O. BACLE

COMPTE RENDU DE LA
REUNION
DU 24 MAI 2014

 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 22 MARS 2014
 PRESENTATION DE LA NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE
Magalie rappelle aux conseillers les élections du 23 mars dernier et mise en place de la nouvelle équipe municipale.
Présentation de chaque conseiller du CME et des nouveaux conseillers adultes présents,
Laurence TISSEROND et Valérie MORILLON. Magalie reste conseillère déléguée au CME pour ce nouveau
mandat.

 POINT SUR LA RENCONTRE INTERGENERATIONNELLE
Cette rencontre a été très appréciée par tous les participants : 11 enfants, 20 personnes âgées,
Magalie TIGNON, Marie-Françoise CEUS, adjointe à la Vie Sociale et Murielle, animatrice de la maison
d'animation pour personnes âgées.
Chacun a pu profiter de l'après-midi (de 14h00 à 17h00) durant laquelle des petits groupes se sont formés pour
faire des jeux de société. Puis un goûter a été partagé, réalisation de crêpes et de pancakes.
Une prochaine rencontre pourrait être organisée aux vacances de la Toussaint en novembre .

 JOURNAL POUR ENFANTS
Après avoir discuté de l'élaboration du journal pour enfants, il est convenu que la première édition sera effectuée
en novembre 2014, avec le bulletin municipal.
Une réflexion a été menée par les conseillers et, les nombreuses idées nous ont amené à faire un choix par
rapport aux propositions :
Sujets d'actualité :
 Coupe du monde de football
(Noé, Romain, Nicolas, Lubin, Noan, Paco)
 10 ans du CME
(Mélissa, Maëwenn)
Environnement :
 Le gaspillage alimentaire
(Noé, Romain, Nicolas, Lubin, Noan, Paco)

Reportage en images :
(Alaïs, Alexane, Anna)
News à l'école :
 Une activité menée dans chacune des écoles
(Romain, Nicolas, Lubin, Noan pour l'école publique)
(Maëwenn et Mélissa pour l'école privée)
Jeux :
 Charades
 Quiz
(Alaïs, Alexane, Anna)
Les groupes de travail ont été formés et chacun devra travailler afin de proposer son article à l'ensemble du
conseil en septembre prochain lors d'une séance extraordinaire dédiée à l'édition de ce journal (le 6 septembre).
De nombreuses idées ont été proposées mais n'ont pas été retenues pour cette première édition, à savoir :
les champignons mangeurs de plastiques, le stockage des déchets, la fonte des glaces, les rythmes scolaires,
un sudoku, des mots mêlés, une rubrique cuisine ou bricolage.

 TOURNOI INTER-SPORTS
Le tournoi se déroulera le 14 juin 2014 de 9h00 à 12h15, dans le parc de la Mairie.
Cette activité se déroulera le jour de la fête de l'Art au Pas Léger et du Forum des Associations afin de réunir
un maximum de personnes.
5 activités seront réalisées par les enfants de CM1 et CM2 :
- Basket, Volley, Athlétisme, Pétanque et Quiz
Une fiche d'inscription sera remise à chaque enfant par l'intermédiaire de l'école. Après réception de
ces dernières, nous pourrons créer les équipes correspondantes.

 FETE DES CM
La prochaine fête des CM se déroulera le mardi 1er juillet 2014 de 17h00 à 20h30, au foyer municipal.
De 17h00 à 17h30 : Goûter des enfants (chaque conseiller réalisera des crêpes ou des gâteaux), boissons fournies
par le CME.
De 17h30 à 18h30 : Jeux dans le petit pré
 Parcours avec obstacles et jeux d'eau
 Tir à la corde
De 18h30 à 20h30 : Danse (un sachet de bonbons sera distribué à chaque enfant).
Les conseillers sont chargés de récupérer des CD de musique pour l'animation de cette soirée.
Les enfants élus devront rester jusqu’à 20h45 pour le rangement et le nettoyage de la salle.

 DIVERS
Lors du Forum des Associations, des bénévoles seront sollicités pour tenir le stand "Forum", vendre
des friandises, des gâteaux et distribuer le quiz des associations.

PROCHAIN C.M.E. : le SAMEDI 6 SEPTEMBRE 2014 à 10H30 (spécial Journal pour enfants)

Pièce jointe : diaporama de présentation.

