Présents :
L’ensemble des conseillers et
M.TIGNON, J.L. HAMARD
Excusés :
O. BACLE, L. TISSEROND, C.
BIMIER– Titouan BODART – Malo
CILLON – Ange KOUHIZOURA,
Ilona MERLET, Alban PINEAU

COMPTE RENDU DE LA
REUNION
DU 29 SEPTEMBRE 2018

 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 16 JUIN 2018
 BILAN DE LA FETE CM
L’ensemble des élus trouve que la fête des CM s’est bien déroulée. Le goûter « crêpes » a été très apprécié.
Les Jeux en première partie de soirée ont beaucoup plu (parcours du combattant, course en sac, tir à la corde),
il faudrait améliorer le jeu de la chaise musicale.
Pour la partie boum, le DJ est parfait et passe les bonnes musiques, il lance des battles, c’est bien.
Cependant une remarque, trop d’histoires de cours d’école cette année !

 SENSIBILISATION AU HANDICAP
Les enfants ont poursuivi leur réflexion sur l’organisation d’un Forum ouvert à tous dans la salle des sports bleue
sur le thème « COMPRENDRE LE HANDICAP » en mai 2019.
A cette occasion les élus souhaitent solliciter des intervenants qui seraient positionnés à des stands :
- Parcours en fauteuil roulant : se mettre en situation de handicap avec différents obstacles,
plans inclinés, béquilles…
- Mal voyant : inviter Véronique qui intervient à l’école publique pour expliquer son quotidien, collation
les yeux bandés, notions de braille… (action : Jules, Rose et Aubin)
- Langage des signes : apprendre des gestes simples (action : Magalie pour prendre contact avec
une animatrice qui venait au Tap l’année dernière ?)
- L’Autisme : témoignages pour comprendre l’autisme, contacter Loïc Lemesse et Annie Gaudicheau,
soignants (action : Maiwenn)
- Cadre de vie : mettre en avant les points d’accessibilité sur St Léger
- Véhicules adaptés : démonstration de Cholet Bus et des particuliers qui répondraient à notre invitation
(action : Claire)
- Carisport : association qui finance du matériel pour les sportifs en situation de handicap
(action : Laurence)
- Sportifs : TJ Tir à l’arc et M. D. Basket (action : Magalie)
- CAP ADO : association à contacter (action : Mathieu et Pierre)

 JOURNEE ECO-CITOYENNE
Suite à la lecture d’un courrier reçu en mairie, l’action éco-citoyenne déjà discutée au dernier CME,
trouve ici tout son sens. Les élus ont décidé d’organiser une demi-journée de ramassage des déchets.
Sur une invitation publique tous les habitants seront conviés à venir y participer.
Les élus souhaitent s’associer à la journée mondiale du nettoyage « World CleanUp Day » la date n’est pas
fixée pour le moment pour 2019 (en 2018 c’était le 15/09).

 SOIREE CINEMA
La soirée cinéma aura lieu le vendredi 30 novembre prochain dès 18h30 à la salle de la Prairie.
Après un vote à main levée le dessin animé « Les Indestructibles 2 » a été retenu, avec 5 voix
(« Ferdinand » avec 3 voix). Le don solidaire sera de 2,50 € par personne.
Les élus souhaitent venir en aide aux enfants très gravement malades qui souhaitent réaliser un de leur rêve,
par l’association « REVES ».
Aussi, tous les élus sont attendus dès 17h30 à la salle pour préparer les pop corn, l’accueil…
N’oubliez pas votre t-shirt Mairie.

 DIVERS
 Les élus ont évoqué l’inauguration de la fresque.
 Info : prochainement une action pédagogique sera proposée aux élus du CME par le lieutenant Lamaison
de la gendarmerie de St Macaire.

PROCHAIN C.M.E. :
SAMEDI 1er DECEMBRE 2018 à 10 h 30
Il y aura la remise des médailles aux élus sortants.

