Présents :
L’ensemble des conseillers et
M.TIGNON, V. MORILLON, J.L. HAMARD,
L.TISSEROND
Absents:
M. MERIEAU, M. CILLON, T. GIRON
Excusés :
C. BIMIER, O. BACLE

COMPTE RENDU
DE LA REUNION
DU 11 MARS 2017

 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 07 JANVIER 2017
 ABRI A VELOS A LA MEDIATHEQUE
Ce projet va donc se poursuivre sur l’année 2017.
Après être retourné sur les lieux, les enfants ont voté : l’abri sera placé entre les deux fenêtres dans la cour de
la mairie et on gardera le parterre (11 voix).
Cet abri sera réalisé dans le style du puits de la cour, c'est-à-dire en bois avec un toit en ardoise. Les arceaux
pour les vélos seront peints en bordeaux.

 FRESQUE
Les enfants souhaitent laisser une trace dans la commune (avec leurs mains ?)
Après échanges, ce projet mérite réflexion :
- Lieu à définir
- Occasion pour réaliser cette fresque
- Faire appel à des professionnels du dessin, du tag pour permettre la réalisation
Nous allons reprendre tous ces éléments.

 RENCONTRE INTERGENERATIONNELLE
La rencontre intergénérationnelle, très appréciée les années précédentes, sera renouvelée le mardi 18 avril de
14 h à 17h à la Maison du Landreau avec l’aide de Muriel (animatrice).
Il s’agira d’un loto. Un goûter sera partagé avec les personnes âgées.
Les enfants ont proposé d’offrir aux personnes âgées un bricolage réalisé par leurs soins.
Nous allons donc nous retrouver le vendredi 24 mars à 16h pour préparer tous ces cadeaux.

 SAINT LEGER EN FETE
La fête de la commune appelée maintenant « Saint Léger en Fête » aura lieu le samedi 17 juin 2017 dans le parc
de la mairie.
Les enfants souhaitent participer à l’animation de cette fête.
Quelques idées sont proposées :
- Stand de Molkky ?
- Activité dessin ?
- Stand bonbons ?
- Tenue et surveillance des structures gonflables.
Lors du prochain CME, nous reverrons la façon dont nous allons y participer.

PROCHAIN C.M.E. :
le SAMEDI 20 MAI 2017 à 10 h 30

