
   
 

      
 

 
 
 
 

   

  
 

 

 

 

 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 23 MARS 2019  

 
 FETE DES CM 

 
La fête des CM est fixée au mardi 2 juillet de 16h30 à 20h. Elle aura lieu à la Salle de la Prairie (Salle annexe).  

Cette année, le thème choisi : PLAGE 
 
Dans un premier temps, les enfants partageront le goûter : réalisation de crêpes/gaufres par les élus. 

Le CME fournira la confiture, le nutella, le sucre, le caramel, les boissons et les bonbons. 

Ensuite, il y a aura différents jeux (course en sac, parcours du combattant, chaise musicale, béret).  

 

Jérome (DJ) animera la soirée, les enfants vont préparer une playlist. 

 

 BILANS  

 

Nous avons fait le bilan des différentes opérations réalisées depuis janvier 2019. 

• Rencontre intergénérationnelle (mardi 9 avril à la maison du Landreau) 

Accueil chaleureux et agréable 

 

• Participation Cérémonie Commémoration du 8 mai 
Echange très apprécié avec les anciens combattants 

 

• Forum Handicap (samedi 11 mai) 
Les activités ont été appréciées (basket en fauteuil, tir à l’arc, relation avec le chien d’aveugle…) ainsi 

que les échanges avec les personnes des différents stands.  

 

 

 

COMPTE RENDU DE LA 

REUNION  

DU 21 JUIN 2019 

Présents : 

L’ensemble des conseillers et 

M.TIGNON, C.BIMIER, 

L.TISSEROND 

Excusés : 

O.BACLE – J.L. HAMARD 

Ange KOUHIZOURA  

 



 
 PROJET BOITE A LIVRES 

 

Nous avons repris notre réflexion sur la boite à livres. Le lieu retenu est l’étang. 

Pour les matériaux, nous partons sur des matériaux de récupération (à voir) et pour la construction, les enfants 

proposent de se faire aider par leur entourage (parents, grands-parents ?). Les enfants proposent cette boite à 

livre sous forme de « livre ». Nous reprendrons ce dossier en septembre.  

 

 CORRESPONDANCE AVEC LE CME DE BOISSY-ST-LEGER 

 

Nous avons repris notre discussion suite à la demande du CME de BOISSY-ST-LEGER.  

Nous leur proposons de faire dans un premier temps un échange : vidéo conférence. Jules, Lucas, Tiago et Swan 

souhaitent participer à ce moment.  

 

 DATES A RETENIR 

 

• Visite de la Gendarmerie Sèvremoine (le samedi 5 octobre le matin) 

Ateliers :  

Contrôle routier 

 Présentation de matériel 

 Scène d’infraction 

 

• Journée nettoyage de la commune (le samedi 28 septembre de 9h à 12h) 

Opération « Nettoyons la NATURE » 

 - Paire de gants 

 - Sacs poubelles 

 - Chasubles 

 - Guide sur les déchets 

 - Plans des zones à nettoyer… 

 

• Visite de l’Assemblée Nationale à Paris (le jeudi 31 octobre) 

Invitation des élus du mandat 2014-2019 

 

 - Visite de l’Assemblée Nationale le matin 

 - Visite ludique prévue l’après-midi 

 

PROCHAIN C.M.E. : le samedi 21 SEPTEMBRE 2019 

à 10 h 30 

 
  

Nous avons nommé un responsable par classe pour le compte rendu de chaque CME soit lu devant les camarades :  

 

- Ecole des Bois : Lucas (CM1) et Jules (CM2) 

- Ecole St Charles : Angèle (CM1) et Alban (CM2) 

 
 


