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 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 29 SEPTEMBRE 2018
 POINT SUR LA SOIREE CINEMA
La soirée cinéma organisée pour « l’association RÊVES » a eu lieu le vendredi 30 novembre à la salle de la Prairie.
Le film retenu pour cette soirée par les enfants était « Ferdinand ». Des représentants de l’association
sont venus présenter celle-ci avec une vidéo. Les gains récoltés s’élèvent à 809.20 € mais le conseil a décidé
à l’unanimité de donner 1 000 € (le budget 2018 du CME le permettant).
Quelques remarques : bruits d’enfants pendant la diffusion, état sale de la salle après le film.
Les élus ont été présents pour l’organisation de la soirée (préparation des confiseries, pop corn, accueil du
public et rangement), merci à tous.

 SENSIBILISATION AU HANDICAP
Nous avons repris les idées développées au dernier CME. Ce sujet sera traité en priorité au CME de janvier.
Le conseil a décidé d’organiser un Forum sur le thème « COMPRENDRE LE HANDICAP » le samedi 27 avril 2019
en matinée soit à la salle de la Prairie ou la salle de sport bleue (voir disponibilité).
Rappel 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…
- Langage des signes : apprendre des gestes simples
- L’Autisme : témoignages pour comprendre l’autisme
- 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
- Carisport : association qui finance du matériel pour les sportifs en situation de handicap
- Sportifs : TJ Tir à l’arc et M. D. Basket
- CAP ADO : association à contacter

 JOURNEE ECO-CITOYENNE
Rappel du dernier CME : 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 » normalement la date pour 2019
serait le 14/09 (à confirmer).

 BILAN DE FIN DE MANDAT
Le mandat se termine pour 7 élus (Méline, Ilona, Mathieu, Malo, Mehdi, Pierre et Titouan), ils ont donc fait
un bilan. Ils ont trouvé cette expérience très enrichissante, ils sont fiers d’avoir pu représenter la commune
pour mener à bien les projets. Ils gardent d’excellents souvenirs des différentes réalisations lors de
leur mandat : Abri à vélos, Rencontre intergénérationnelle avec un loto, Saint Léger en Fête, Fêtes des CM,
Soirées cinéma, Semaine sans écran et surtout la Fresque.

 ELECTIONS 2018
Les élections auront lieu le vendredi 14 décembre 2018 en mairie.
Les candidatures sont déposées : 8 candidats à l’école St Charles pour 2 élus et 14 candidats à l’école des Bois
pour 4 élus.
Le conseil s’est terminé par la remise du chèque à l’association RÊVES et la remise des médailles aux élus
sortants en présence de M. Le Maire et des familles.

PROCHAIN C.M.E. :
SAMEDI 12 JANVIER 2019 à 10h30
Bonnes Fêtes de fin d’année !

