
   
 

      
 

 
 
 
 

   

  
 

 

 

 

 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 12 JANVIER 2019  

 
 SENSIBILISATION AU HANDICAP 

 
Nous sommes revenus sur ce dossier en évoquant la notion de « Comprendre le Handicap ».  

Lors du dernier CME, les enfants souhaitaient parler du Handicap sous différentes formes. 

Nous aurons différents stands : 

- Participation de la section HANDIBASKET (mise en situation d’un match de basket en fauteuil) 

- Tir à l’Arc (démonstration de tir à l’arc en fauteuil et possibilité de pratiquer avec 3 cibles) 

- VOIR A 2 (stand avec panneaux, parcours avec bandeau sur les yeux, tactile, sensibilité, audition, 

présence d’un chien guide d’aveugle) 

- VOIR ENSEMBLE (stand avec animation sur l’écriture en braille) 

- SOUR’HEAR (stand avec casque pour retrouver des mots, langage des signes, expression faciale) 

- CARISPORT (stand avec film sur l’association et sur place fauteuil tiré par les ânes permettant des 

randonnées pour non valides) 

- MAIRIE (stand avec diaporama sur l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap sur notre 

commune) 

- TPC (Exposition sur le parking d’un véhicule adapté minibus TPMR et véhicule d’un particulier adapté 

Camille OGER) 

- AUTISME 49 (stand) 

- Animations des Ecoles de St LEGER (panneaux, coin lecture) 

 

Le forum sur la Sensibilisation au Handicap aura lieu le samedi 11 mai 2019 de 9 h à 12 h Salle de Sports 

bleue. 

 
Nous avons évoqué les différentes façons de communiquer sur ce forum : Bulletin municipal, flyers, affiches, 

Synergence, TLC, presse… et les enfants ont donné leur point de vue sur l’ébauche de l’affiche.  

Il faudra également prévoir un coin convivial lors de cette matinée.  

 

 

 

COMPTE RENDU DE LA 

REUNION  

DU 23 MARS 2019 

Présents : 

L’ensemble des conseillers et 

M.TIGNON, J.L. HAMARD 

C.BIMIER, L.TISSEROND 

Excusé : 

O. BACLE 

 



 RENCONTRE INTERGENERATIONNELLE 

Cette rencontre aura lieu le Mardi 9 avril 2019 de 14h à 17 h à la maison du Landreau.  

Les enfants ont voté pour un Loto et souhaitent apporter des dessins ou des gâteaux.  

Chaque enfant peut inviter un copain/copine. 

 

 CORRESPONDANCE AVEC LE CME DE BOISSY-ST-LEGER 

Nous avons reçu une demande du CME de BOISSY-ST-LEGER pour demander si nous souhaiterions nous jumeler 

avec eux pour partager nos projets. 

Nous allons répondre à cette demande en précisant que notre CME réfléchit sur cet échange (forme : vidéo 

conférence ?) Nous reprendrons ce sujet lors du prochain CME de juin. 

 

 PROJET BOITE A LIVRES 

Nous avons commencé notre réflexion sur cette boite à livres qui serait à disposition dans St Léger (lieu à 

préciser), matériaux (plutôt bois avec des matériaux de récupération), construction (essayer d’avoir de l’aide des 

familles : parents, grands-parents ?), réalisation (début juillet ?), installation (rentrée de septembre si possible). 

 

 INVITATION GENDARMERIE DE SEVREMOINE 

La gendarmerie propose une visite aux enfants avec des ateliers : 

 Contrôle routier 

 Présentation de matériel 

 Scène d’infraction 

Nous reviendrons sur cette visite quand la date sera fixée. 

 

 VISITE DE LA MAIRIE 

Pour terminer ce CME, tous les conseillers ont visité la mairie et les nouveaux élus ont eu leur tee-shirt. 

 

 

PROCHAIN C.M.E. : 

le samedi 22 juin 2019 

à 10 h 30 
 

 

 

 


