
 

        
  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 

 

 DISTRIBUTION DES POMMES DANS LES ECOLES 

 
Les enfants ont beaucoup apprécié les pommes. Pour les plus petits avec l’aide des institutrices, ils ont 

préparé de la confiture de pommes, de la compote et des gâteaux. Les plus grands ont mangé des 

pommes entières ou en quartiers pour faire découvrir les différents goûts. 

 

 RENCONTRE INTERGENERATIONNELLE 

 

La rencontre le mercredi 23 octobre de 14h00 à 17h00 à la maison d’animation pour personnes âgées 

s’est très bien déroulée. Nous étions environ une quarantaine et tous les élus étaient présents. 

Certains enfants ont trouvé la rencontre trop courte et d’autres un peu longue. Un enfant est très 

content d’avoir appris à jouer à la belote. De l’avis général, cette rencontre leur a beaucoup plu. 

Plusieurs photos sont affichées dans la salle d’animation, vous pouvez aller les consulter sur place. 

 

 AIDE AUX ENFANTS MALADES 
 

Les enfants ont préparé un courrier pour accompagner les dons que nous avons reçu dans les écoles. 

« Le CME de Saint Léger Sous Cholet est heureux de vous remettre ces objets collectés dans les 

écoles de Saint Léger afin de mieux supporter votre temps d’hospitalisation. 

Bon courage et bon rétablissement. Le CME. » 

 

Nous avons reçu aujourd’hui quatre bénévoles de l’Association Enfance et Hôpital de Cholet afin de leur 

remettre les dons. 

Mélissa a lu un courrier de présentation de notre démarche et Loan et Nicolas ont lu le courrier qui 

avait été distribué dans les écoles. 

L’association a été très touchée par notre action et remercie les enfants pour cette initiative. 

 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU 23 NOVEMBRE 2013 

Présents : 

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

 C. USUREAU, JP OLIVARES 

Absents :  
Cédric AUDOUIT 

 R. MARCHAND 



 GASMA 

 
Les enfants nous ont donné les courriers pour Gasma, Monsieur le Maire va pouvoir les emmener au 

Burkina Faso. 

 

 ELECTIONS 2013 

 
Les élections des nouveaux membres du CME auront lieu le vendredi 13 décembre à la mairie. 

A ce jour, nous avons 7 candidats à l’école privée pour 2 élus et 18 candidats à l’école publique pour 4 

élus. 

 

DIVERS 

 
Nous avons pris tous ensemble le pot de l’amitié pour remercier les élus du mandat 2012/2013. 

La mairie leur a offert à chacun la médaille de la commune. 

 

 

 

 

PROCHAIN C.M.E.   le SAMEDI 25 JANVIER 2014 à 10H30. 
 
 
 
 
Pièce jointe : diaporama de présentation 


