
 

 
 

    

   
 
 
 
 

   

  
 

 

 
 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 20 MAI 2017 
 

 

 FRESQUE  

Ce projet a avancé puisque le lieu a été déterminé. Cette fresque sera réalisée sur l’arrière du vestiaire du 

foot qui donne sur le parking des salles de sport. 

Batiste Gandrille, décorateur d’espaces, est venu rencontrer les enfants et un premier échange a eu lieu. 

Il va étudier le projet et propose de nouveaux échanges avec les enfants en début d’année 2018 avant la 

réalisation qui pourrait avoir lieu au printemps 2018. Les enfants vont continuer à réfléchir sur ce qu’ils 

veulent dans la fresque (arbre à mains, silhouettes sportives, mots …). Pour le prochain conseil, il a été 

demandé aux enfants de  venir avec des mots (Respect, Solidarité, unité ….) 

Voici le blog de Batiste : ahro-design-graffiti artist 

 

 

 BILAN DE ST LEGER EN FETE ET DE LA FETE DES CM 

 

St Léger en Fête : 

Les enfants du CME ont participé à St Léger en fête le 17 juin dernier. Différents stands ont été proposés 

(atelier dessins-origami, minute de basket, minute tirs au but, molky, vente de friandises) : le bilan est positif 

dans l’ensemble. Les structures gonflables ont été très appréciées.  

 

Fête des CM :  

Cette fête a eu lieu le mardi 4 juillet dernier au foyer municipal à partir de 16h30 (77 enfants étaient présents) 

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.  

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

Le bilan est très positif encore cette année. 

 

 

COMPTE RENDU DE LA 

REUNION  

DU 30 SEPTEMBRE 2017 

Présents : 

L’ensemble des conseillers et 

M.TIGNON, V. MORILLON,  

J.L. HAMARD,  O. BACLE, 

L.TISSEROND 

Excusés : 

C. BIMIER 

 



 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. 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  

1721,20 € TTC.  

Les élus du CME ont présenté ce projet au conseil municipal du 1ER juin 2017 et le projet a été validé. 

L’abri sera inauguré lors du prochain CME (25 novembre 2017).  

 

 

 SOIREE CINEMA 
 

La soirée cinéma aura lieu le vendredi 24 novembre à partir de 18h30 à la Salle de la Prairie. 

Les enfants ont décidé de récolter les fonds pour Solidarité OURAGAN-IRMA. 

Le choix du film (13 voix) est « Moi, moche et méchant 3 ».  

Un don solidaire de 2 € sera demandé en guise d’entrée.  

Un bar sera mis en place lors de la soirée avec boissons, bonbons et pop corn (grand succès l’an passé).  

 

 DISTRIBUTION DE FRUITS DANS LES ECOLES 

 

Cette opération sera renouvelée pendant la semaine du goût du 9 au 15 octobre 2017. 

Cette année, il s’agira d’une distribution de pommes.  

 

 

 

PROCHAIN C.M.E. :  

 

le SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017 à 10 h 30 


