Présents :
L’ensemble des conseillers et
M.TIGNON, C.BIMIER,
J.L. HAMARD, L.TISSEROND
Excusés :
O.BACLE – Swan BERTALI

COMPTE RENDU DE LA
REUNION
DU 21 SEPTEMBRE 2019

 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 21 JUIN 2019
 BILAN DE LA FETE DES CM
La fête des CM a eu lieu le mardi 2 juillet de 16h30 à 20h dans la Salle de la Prairie (Salle annexe). Le lieu a été
apprécié de tous, c’est spacieux, agréable pour le goûter.
Les enfants sont également satisfaits des jeux réalisés dans la première partie de soirée (course en sac, béret,
chaise musicale ainsi que le jeu du porteur d’eau).
Le goûter (crêpes) reste un bon choix (voir pour des cookies également l’an prochain ?) L’animation faite par
Jérome (DJ) est toujours de qualité : Bilan très positif.

 JOURNEE « NETTOYONS LA NATURE »
Cette opération aura lieu le samedi 28 septembre 2019 de 9h à 12h
Pour les élus du CME, rendez-vous à 8h30 sur le parking des Salles de sport avec le T-Shirt Mairie.
La commission Cadre de Vie a préparé 8 zones sur la commune à nettoyer.
La matinée va se dérouler ainsi :
- Accueil des participants et rappel des consignes (tri, sécurité)
- Constitution des équipes pour répartir les participants et désigner un coordinateur dans chacune
- Distribution des fiches de consignes de tri et de sécurité
- Distribution du matériel (sacs, gants, gilets)
- Signature de la décharge de responsabilité à chaque participant
Pour la bonne réalisation de cette matinée, nous avons besoin de la présence de tous les élus.

 SOIREE CINEMA
Nous avons commencé par évoquer la soirée cinéma de novembre 2018. Le profit de cette soirée était pour
l’association « REVES » (association qui réalise les rêves des enfants gravement malades).
Nous avons reçu un message de Justine qui a réalisé son rêve au Parc Disneyland Paris le 03 août 2019 et qui
remercie le CME de Saint Léger sous Cholet de lui avoir permis ce séjour, un moment de magie inoubliable.
La prochaine soirée Cinéma aura lieu le 29 novembre prochain dès 18h30 à la salle de la Prairie.
Après un vote à main levée, le dessin animé « L’âge de glace 5 » a été retenu.
Cette année, les enfants souhaitent venir en aide au « Restos Bébés du cœur ». Il sera donc demandé au public
d’apporter une aide matérielle (produits d’hygiène, couches, petits pots).
Tous les élus sont donc attendus dès 17h30 à la salle pour préparer les popcorns, l’accueil avec le t-shirt Mairie.

 VISITE DE LA GENDARMERIE SEVREMOINE
Cette visite aura lieu le samedi 5 octobre 2019. Rendez-vous à 8h30 à la Mairie.
Lors de cette visite, différents ateliers vont être proposés (contrôle routier, présentation matériel, scène
d’infraction).

 DIVERS
•

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

•

Projet boîte à livres
Ce projet est reporté sur 2020 (la fin de l’année 2019 étant très chargée en visites et opérations)

PROCHAIN C.M.E. : le samedi 30 novembre 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 : Swan Bertali
Ecole St Charles : Angèle Augereau

