Présents :
L’ensemble des conseillers et
M.TIGNON, C.BIMIER,
J.L. HAMARD, L.TISSEROND
Excusé : O.BACLE

COMPTE RENDU DE
LA RÉUNION
DU 11 JANVIER 2020



BILAN SUR LES ÉLECTIONS DU 13 DECEMBRE 2019 ET COMPOSITION DU
NOUVEAU CONSEIL
Les élections ont eu lieu le vendredi 13 décembre 2019.
Il y avait 15 candidats à l’école des Bois et 2 candidats à l’école Saint Charles.
4 enfants ont été élus à l’école des Bois : Maxence CHEDEVILLE (13 voix) – Ethan GAUTIER (10 voix) – Hugo
METAIRIE (10 voix) – Suzanne RAZAFINDRAMANANA (10 voix)
2 enfants ont été élus à l’école Saint Charles : Tessa DORME (24 voix) – Justin GOURDON
(18 voix).
Le Conseil Municipal d’Enfants est donc composé de ces 6 nouveaux élus ainsi que de
Swan BERTALI - Lucas CHARRIER – Kira CHEVALIER – Saengchaë XIONG –
Angèle AUGEREAU et Tiago TRICOIRE.
Le Conseil Municipal d’Enfants est également composé de J.P. OLIVARES (maire) –
Claire BIMIER (adjointe à la communication) – Magalie TIGNON (conseillère municipale et déléguée au CME) –
Olivier BACLE (conseiller municipal) – J.L. HAMARD (conseiller municipal) et Laurence TISSEROND (conseillère
municipale).
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Des enfants résidants « Impasse des Acacias » ont fait une demande particulière auprès du Conseil Municipal
d’enfants avec l’accord du voisinage.
Ils demandent la possibilité d’arracher des acacias (6 arbres) de cette impasse, les épines étant très grosses et
très piquantes, il est difficile de pouvoir circuler sans danger et impossible de pouvoir faire du vélo (pneus
crevés fréquemment).
Ils nous proposent de replanter d’autres arbres à la place.
Les élus ont répondu favorablement à cette demande et la commission Cadre de Vie va réfléchir à ces
plantations (noisetiers ? autres essences d’arbres ?).



RAPPEL DES DOSSIERS ETUDIÉS EN 2019

Les différents dossiers réalisés en 2019 par le CME ont été rappelés aux enfants :
Participation à la soirée des vœux
Rencontre intergénérationnelle (loto)
Fête des CM
Participation aux cérémonies commémoratives à St Léger (8 mai et 11 novembre)
Forum « Comprendre le handicap »
Opération « Nettoyons la nature »
Visite de la gendarmerie de Sèvremoine
Journée à Paris
Soirée cinéma pour les « Restos Bébés du Cœur »
Pour toutes ces actions, les enfants ont dressé un bilan positif et sont satisfaits.



DOSSIERS A POURSUIVRE EN 2020
Boîte à livres ?
Fête des CM
Soirée cinéma



DÉTERMINATION DES OBJECTIFS POUR 2020

Après avoir proposé chacun 2 à 3 idées, les enfants ont voté pour les objectifs à réaliser en 2020.
Les résultats du vote sont les suivants :
Parcours de santé
Apprendre à porter secours
Visite de la SPA



VISITE DE LA MAIRIE

Pour terminer ce premier CME de 2020, tous les conseillers ont visité la mairie et il a été remis le livret
« A la découverte de ta commune » et un t-shirt de la commune aux nouveaux élus.

PROCHAIN C.M.E. : le samedi 28 mars 2020 à 10h30

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

Ecole des Bois : Swan (CM2) et Suzanne (CM1)
Ecole St Charles : Angèle

