
   
 

    

   
 

 
 
 
 

   

  
 

 

 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 18 JUIN 2016 

 
 POINT SUR LA FETE DES CM 
 

La fête des CM a eu lieu le mardi 28 juin 2016 à partir de 16h30 au foyer municipal. 

Dans un premier temps, les enfants ont pris le goûter (crêpes qui avaient été réalisées par les conseillers eux-

mêmes). 

Dans un deuxième temps, tous les enfants ont participé à différents jeux (courses en sac, jeu du tir au but, 

mimes, quizz.) 

La présence du DJ comme l’an passé a été très appréciée à  nouveau.  

Les enfants sont comme d’habitude ravis de leur soirée et souhaitent l’an prochain repartir sur cette formule. 

 
 LOGO du CME 

 

Suite au dernier groupe de travail ; Nicolas a réalisé des modifications sur le logo en tenant compte des 

demandes des enfants.  

Cette nouvelle présentation est satisfaisante mais les enfants demandent encore quelques modifications (avec 

les deux modèles de logo présentés, on va faire un mixte des formes et des couleurs pour obtenir le logo 

désiré).  

Ce logo devrait être présenté à la presse lors du prochain CME.  

 

 DISTRIBUTION DE FRUITS DANS LES ECOLES 

 

Cette opération sera renouvelée pendant la semaine du goût du 10 au 16 octobre 2016.   

Les enfants souhaitent cette année distribuer des pommes et des poires.  

La visite chez un producteur se fera le samedi 1er octobre à « La Petite Houssaie » de Chemillé. 

 

 

COMPTE RENDU DE LA 

REUNION  

DU 24 SEPTEMBRE 2016 

Présents : 

L’ensemble des conseillers et 

M.TIGNON, V.MORILLON,  

C.BIMIER, J.L. HAMARD, 

L.TISSEROND 

Excusés :  

O. BACLE, Oxana CHAUVET, 

Noa BAUDIN et Fanny 

GRAVELEAU 



 ABRI A VELOS A LA MEDIATHEQUE 

 

Lors du CME de janvier, le dossier ABRI à vélo avait été voté par les enfants.  

Jean-Robert TIGNON (Adjoint Cadre de Vie) est venu rencontrer les enfants pour commencer à parler de ce 

projet.  

La commission Cadre de Vie va étudier différentes solutions pour la réalisation de cet abri et lorsque le projet 

sera un peu plus avancé, cette commission proposera en image d’éventuels projets, ce qui devrait permettre de 

choisir plus facilement l’emplacement et le style de l’abri.  

 

 SOIREE CINEMA 

 

Cette année, les enfants ont décidé de récolter les fonds pour le TELETHON. La projection du film aura donc 

lieu le vendredi 2 décembre à partir de 18 h à la Salle de la Prairie. 

Les enfants ont voté pour le choix du film  (7 voix contre 5) : il s’agira donc de ZOOTOPIE.  

Le prix de l’entrée est fixé à 2.50 €. Une urne sera réalisée et mise à disposition du public pour les dons.  

Un bar sera mis en place lors de la soirée, les enfants ont prévu de proposer des boissons, des bonbons et les 

pop corn (grand succès l’an passé).  

 

 

PROCHAIN C.M.E. : le samedi 3 décembre 2016 à 10 h 30 


