
   
 

      
 

 
 
 

 

  
 

 BILAN SUR LES ELECTIONS DU 12 DECEMBRE 2017 ET COMPOSITION DU 

NOUVEAU CONSEIL 

 
Les élections ont eu lieu le mardi 12 décembre 2017. 

Il y avait 12 candidats à l’école publique et 4 candidats à l’école privée. 

4 enfants ont été élus à l’école publique : Jules DONIAS (12 voix) – Maiwenn GALIMARD-GUILLERME (11 voix) 

– Aubin GENDRON (10 voix) – Rose PINEAU (10 voix). 

2 enfants ont été élus à l’école privée : Alban PINEAU (19 voix) – Ange KOUHIZOURA (18 voix). 

 

Le conseil municipal d’enfants est donc composé de ces 6 nouveaux élus ainsi que de Titouan Bodart, Méline 

Brémond, Mathieu Chedeville, Malo Cillon, Mehdi Fall, Ilona MERLET et Pierre Puaud. 

 

Le conseil municipal d’enfants est également composé de J.P. OLIVARES (maire) – Valérie MORILLON (adjointe 

à la communication) – Magalie TIGNON (conseillère municipale et déléguée au CME) – Olivier BACLE (conseiller 

municipal) – Claire BIMIER (conseillère municipale et déléguée à la jeunesse et au centre social) - 

Jean-Luc HAMARD (conseiller municipal) et Laurence TISSEROND (conseillère municipale). 

 
 RAPPEL DES DOSSIERS REALISES EN 2017 
 

Les différents dossiers réalisés en 2017 par le CME ont été rappelés aux enfants :  

 Participation à la soirée des vœux 

 Rencontre intergénérationnelle (atelier bricolage et loto) 

 St Léger en Fête (jeux extérieurs) 

 Fête des CM 

 Distribution de pommes dans les écoles lors de la semaine du goût 

 Abri à vélos dans la cour de la mairie 

 Soirée cinéma au profit des victimes de l’Ouragan Irma 

 

Pour toutes ces actions, les enfants ont dressé un bilan positif et sont satisfaits. 

  

COMPTE RENDU DE LA 

REUNION  

DU 13 JANVIER 2018 

Présents : 

L’ensemble des conseillers et 

M.TIGNON, J.L. HAMARD 

C.BIMIER, J.P. OLIVARES 

 

Excusées : 

M. BREMOND, V. MORILLON, L. 

TISSEROND 



 
 DOSSIERS A POURSUIVRE EN 2018 

 

- Fresque 

Il faut poursuivre le projet de la fresque qui sera réalisé sur le mur à l’arrière des vestiaires du foot. Des 

idées : arbre à mains, silhouettes de sportifs, mots sur la citoyenneté… Des réunions de préparation vont être 

proposées en semaine 12 et 13 (les mercredis de 16h à 18h ?) pour une réalisation la 1ère semaine des vacances 

scolaires de printemps avec Batiste Gandrille, décorateur d’espaces (coût 1781€ TTC). 

6 élus de l’ancien mandat souhaitent y participer, au total 19 jeunes travailleront sur le projet. 

 

- Semaine sans écran du 23 au 30 mars 2018 

Suite à l’accord du CME pour participer à cet évènement, nous avons proposé d’être présent à  la soirée de 

lancement. Le CME s’associe au compte à rebours et une réflexion est lancée pour faire un jeu/quiz durant cette 

cérémonie. 

 

Après avoir proposé chacun 2 à 3 idées, les enfants ont voté pour les objectifs à réaliser en 2018 : 

Les résultats du vote sont les suivants : 

 Sensibilisation au handicap  

 Journée nettoyage de la commune 

 Récolter de l’argent pour les enfants malades afin de réaliser leurs rêves (activité Pêche ?) 

  

 PROPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES POUR 2018 

 

Les enfants ont souhaité renouveler la fête des CM. 

 

 VISITE DE LA MAIRIE 
 

Pour terminer ce premier CME de 2018, tous les conseillers ont visité la mairie et il a été remis le livret « A la 

découverte de ta commune » et un t-shirt de la commune aux nouveaux élus. 

 

 

 

 

 

PROCHAIN C.M.E. : le samedi 17 MARS 2018 à 10 h 30 
 


