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Présents :
L’ensemble des conseillers et
L. TISSEROND – C. BIMIER –
L. COULONNIER – N. CAILLAUD
Excusés : Hugo - Ethan

COMPTE RENDU DE
LA REUNION

DU 19 SEPTEMBRE 2020
ULONNIER

1 / PRÉSENTATION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES ADULTES
ET DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE - CME
Monsieur le Maire : OLIVARES Jean-Paul
Adjoints Cadre de Vie : TIGNON Jean-Robert et DANIEAU Pascal
Adjointes Vie Sociale : RIPOCHE Chantal et THARREAU Claudia
Adjoints Vie Associative et Communication : BIMIER Claire et BACLE Olivier
Déléguée CME : TISSEROND Laurence
7 Conseillers délégués et 9 Conseillers municipaux
Personnel Communal (Secrétariat, employés espaces verts, bâtiments, restaurant scolaire,
ménage des locaux de la mairie…)
Conseillères Municipales CME : COULONNIER Laëtitia et CAILLAUD Nathalie

2/ PROJET BOÎTE À LIVRES
Le projet de la boîte à livres est toujours d’actualité.
Les enfants ont échangé et ont décidé de l’installer à l’étang de Saint Léger près de la nouvelle
aire de jeux (en cours d’aménagement). Elle sera en bois (résistant à l’extérieur) et colorée afin
d’être bien repérable (rouge, jaune, orange, etc. … à déterminer). La vitre sera en plexiglass.
La boîte à livres sera réalisée par les agents communaux et décorée par les enfants. Un planning
sera mis en place en fonction des disponibilités des uns et des autres.
Les enfants chercheront et proposeront des dessins qu’ils enverront par mail à Laurence pour
décorer la boîte à livres (une pile de livres, un enfant en train de lire, une bibliothèque, etc…).
Ils ont retenu le message suivant qui sera inscrit sur la boîte : « Je dépose, j’empreinte, je lis,
je rapporte ici ou ailleurs ».

3/ SOIRÉE CINÉMA
La soirée cinéma se déroulera le VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020 à 18h30 SALLE DE LA PRAIRIE.
Les enfants avaient un choix à faire entre 5 dessins animés.
OSCAR ET LE MONDE DES CHATS (aucune voix)
ALVIN ET LES CHIPMUNKS « A FOND LA CAISSE » (aucune voix)
L’ENVOL DE PLOE (1 voix)
LE CHAT POTTE (aucune voix)
EN ROUTE (8 voix)
Donc « EN ROUTE » à la majorité…
Il n’y aura pas la possibilité de faire de pop-corn cette année en raison du protocole sanitaire lié au COVID
19, mais il y aura le bar, la vente de bonbons en sachet (dragibus, etc…)
La recette de la soirée cinéma sera reversée à la SPA (choix des enfants) et le don solidaire pour cette soirée
sera de 2 Euros minimum.
Suite au contact de Laurence avec la SPA, ils se disent heureux de cette démarche et remercient par avance
les enfants. Nous ne pourrons malheureusement pas visiter la SPA pour l’instant mais on garde l’idée de cette
visite dès que possible.
Des affiches seront distribuées dans les commerces, des flyers seront donnés dans les écoles et une page y
sera dédiée dans le prochain bulletin municipal.

Pour terminer, les jeunes de la commune qui avaient demandé d’enlever des acacias (Rue des Acacias)
remercient le CME d’avoir transmis leur demande puisque le nécessaire a été fait.

PROCHAIN CME :
SAMEDI 28 NOVEMBRE 2020 A 10H30 (lieu à définir)

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

-

Ecole des Bois : Suzanne RAZAFINDRAMANANA
Ecole St Charles : Justin GOURDON

