Présents :
L’ensemble du conseil municipal d’enfants
Conseillères Municipales CME :
Laurence TISSEROND
Claire BIMIER
Nathalie CAILLAUD
Laëtitia COULONNIER
Evelyne MERLET
Excusé :
Monsieur le Maire : Jean-Paul OLIVARES
Absente :Tessa DORME

COMPTE RENDU
CME
Du 9 janvier 2021

1. Présentation du nouveau Conseil Municipal d’Enfants et du nouveau
Conseil Municipal des Adultes – Personnel communal
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Monsieur le Maire : Jean-Paul Olivares
Elus au CME (2019) : Maxence CHEDEVILLE – Tessa DORME – Ethan GAUTIER –
Justin GOURDON - Hugo METAIRIE – Suzanne RAZAFINDRAMANANA
Elus au CME (2020) : Lison AUGEREAU – Milo BACLE – Capucine BLOUINEAU –
Lyna BOUDAUD – Camille DELAUNAY – Naomi GRIVET – Clara NOUET – Chloé ROCHELET
Déléguée CME : Laurence TISSEROND
Conseillères municipales CME : Claire BIMIER – Nathalie CAILLAUD –
Laëtitia COULONNIER – Evelyne MERLET
CONSEIL MUNICIPAL DES ADULTES
Monsieur le Maire : Jean-Paul OLIVARES
Adjoints Cadre de Vie : Jean-Robert TIGNON – Pascal DANIEAU
Adjoints Vie Sociale : Chantal RIPOCHE – Claudia THARREAU
Adjoints Vie Associative et Communication : Claire BIMIER – Olivier BACLE
7 conseillers délégués
9 conseillers municipaux
PERSONNEL COMMUNAL

Secrétariat – Employés espaces verts – Bâtiments – Restaurant scolaire – Ménage des
locaux…

2. Dossiers à poursuivre en 2021
A l’unanimité, le CME a décidé de poursuivre les projets suivants :
Boîte à livres
L’objectif principal est de permettre la lecture par un partage de livres.
Rappel : l’emplacement est prévu près de la nouvelle structure de jeux à l’étang.
Les services techniques ont construit la boîte à livres. Laurence programme la 1 ère séance
pour commencer la peinture.
Lors de l’inauguration (fin mars ?) chaque enfant viendra avec des livres pour la remplir.
Fête des CME
Elle est organisée, la dernière semaine d’école, par les enfants du CME à la salle annexe.
Les enfants de CM1 et CM2 des deux écoles sont invités.
Organisation prévue : début vers 16h30 – goûter – jeux – boum avec un DJ. Les enfants
devront prévoir leur playlist.
Soirée cinéma
L’objectif est de récolter des fonds pour une association. Le CME décide de garder le
partenariat avec la SPA puisque la soirée cinéma de 2020 a dû être annulée.

3. Détermination des objectifs 2021
Après avoir proposé chacun 2 à 3 idées, les enfants ont voté pour les objectifs à réaliser
en 2021. Les résultats du vote sont les suivants :
-

Créer une zone d’éco pâturage – mini ferme
Créer un parcours santé
Rencontrer les artisans de Saint-Léger pour découvrir leur métier (boulanger,
coiffeur, plaquiste, maçon, sculpteur…)

4. Visite de la mairie et remise de la médaille de la commune
Tous les conseillers municipaux ont visité la mairie. Il a été remis le livret « A la
découverte de ta commune » et un t-shirt de la commune aux nouveaux élus.
Enfin, pour terminer ce premier CME de 2021, Monsieur le Maire a remis aux élus sortants
la médaille de la commune.

PROCHAIN CME :
Le samedi 27 mars à 10 h 30

