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

COMPTE RENDU DE LA
REUNION
DU 20 MAI 2017



APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 11 MARS 2017



RENCONTRE INTERGENERATIONNELLE

Cette rencontre s’est déroulée le 18 avril 2017. Elle réunissait les élus accompagnés d’un copain ou
copine, les résidents de la maison d’animation du Landreau et des membres du club de la gaieté.
L’après midi a été consacré au jeu du loto avec remise de lots, suivi d’un goûter. Les enfants avaient
préparé, au cours d’un atelier bricolage, des cadeaux à offrir aux personnes âgées (photophores).
Comme tous les ans, le bilan de cet échange est positif.



ABRI A VELOS A LA MEDIATHEQUE

Suite aux différents échanges entre les élus du CME et la commission cadre de vie, l’abri à vélos sera
placé entre les deux fenêtres dans la cour de la mairie et on gardera le parterre. Il s’agira d’un abri
constitué d’une ossature bois avec une couverture en ardoise traditionnelle. Les arceaux seront de
couleur bordeaux. Le budget global est de 1 721,20 € TTC. Ce choix a été validé par les enfants (13
voix).
Les élus du CME vont présenter ce projet au conseil municipal du 1 ER juin prochain.



SAINT LEGER EN FETE

La fête de Saint Léger se déroulera le samedi 17 juin.
Les enfants du CME ont souhaité participer à l’après-midi de 16h30 à 18h30.
Ils proposent différents stands
-Vente de friandises (sachets de bonbons) : Oxana, Ilona, Marie
-Molky : Mathieu (les jeux de Molky seront apportés par Magalie, Mathieu et Nathan)
-Ateliers dessins et origami : Medhi, Nell, Méline
-Minute de basket : Nathan, Tess, Mathilde
-Minute tirs au but : Titouan, Malo (Ballons apportés par Titouan et Malo)

 FETE DES CM
La fête des CM est fixée au mardi 4 juillet de 16h30 à 20h. Elle aura lieu au foyer municipal.
Les enfants ont fait le choix de mettre un thème : Tenue de plage
Dans un premier temps, les enfants partageront le goûter : réalisation de crêpes ou de gaufres par les
élus (500 gr de farine).
Le CME fournira la confiture, le Nutella, le sucre, le sucre glace, le caramel, les boissons et les
bonbons.
Ensuite, les enfants participeront à différents jeux (tir à la corde, jeu de devinettes-mimes, quiz).
Jérôme (DJ) animera la soirée, les enfants vont préparer une playlist.
Responsable de la playlist : Nathan et Nell pour les CM2, Medhi et Titouan pour les CM1 et Ilona et
Oxana.
Pour récupérer les invitations de la soirée, les responsables seront Pierre et Mathilde, Tess et Marie,
Méline et Malo.
Les élus aideront ensuite pour le rangement de la salle jusqu’à 20h30.



FRESQUE

Ce projet avance petit à petit.
Le lieu a été retenu (13 voix) : sur le vestiaire du foot.
Pour le style de la fresque, les enfants reprendront la réflexion en septembre.

PROCHAIN C.M.E. :
le SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017 à 10 h 30

