COMPTE RENDU
CME
Du 29 mai 2021
Présents :
L’ensemble du Conseil Municipal d’Enfants
Conseillères Municipales CME :
Claire BIMIER – Nathalie CAILLAUD – Evelyne MERLET – Laurence TISSEROND
Excusées : Laëtitia COULONNIER – Clara NOUET
Absentes :
Tessa DORME – Suzanne RAZAFINDRAMANANA

1. Approbation du compte-rendu du CME du 27 mars.
2. Zone Eco pâturage
Rappel - 2 possibilités sont proposées pour le lieu d’implantation :
- Zone de la Prairie
- Zone du Martineau
Ces deux lieux ont été validés par les deux professionnels qui se sont déplacés. Ils précisent
qu’ils se chargent de donner :
- à manger et à boire aux animaux toutes les semaines
- les soins nécessaires
Les animaux pouvant être proposés :
- moutons du Cameroun
- moutons des Landes de Bretagne + brebis de Sologne
Les enfants préfèrent la 2ème proposition (7 voix contre 3) mais le choix se fera en fonction
du prestataire retenu.
L’idéal serait d’installer les animaux à l’automne.
Maintenant, il faut estimer le coût (clôture, installation des animaux et entretien…).
Le budget du CME ne suffira pas. Les conseilles municipaux d’enfants devront donc venir
devant le conseil municipal d’adultes pour présenter leur projet afin d’obtenir un budget
supplémentaire.

3. Rencontre avec les artisans de Saint-Léger
Une rencontre avec les 3 enseignantes a eu lieu. Le projet est intéressant et elles sont
partantes pour le mettre en place.
Toutefois, au niveau de l’Education Nationale, il n’est pas autorisé de confier les enfants
à des adultes autres que les enseignantes sur le temps scolaire.
Il faut donc revoir ce projet.

4. Action collecte des déchets – intervention de Jean-Luc Hamard
Jean-Luc fait le point sur ce qui existe pour récupérer les déchets : poubelles de tri,
déchetterie de l’Eriboire.
Constat : Depuis son ouverture une recrudescence des déchets a été constatée sur les bascôtés et dans les fossés des voies d’accès.

Les élus de trois communes Bégrolles en Mauges – Le May-sur-Evre et Saint-Léger-sousCholet vont mettre en place, le samedi 19 juin, une action de collecte des dépôts sauvages
de résidus, intitulée « Ecocitoyens de l’Eriboire ».
La route sera fermée du dernier rond point à la déchetterie. Les enfants du CME et des
deux écoles sont invités à participer à cette manifestation. Une affiche et des flyers
d’informations sont confiés à :
-

Lison pour l’école Saint-Charles
Chloé pour l’école des Bois

Si beaucoup de personnes s’inscrivent, il sera prévu également de nettoyer 4 zones de
Saint-Léger en formant des groupes (2 enfants référents du CME + 2 adultes du CME ou du
conseil municipal d’adultes + des enfants des écoles).
Nous demandons aux enfants de venir avec le Tee-shirt du CME et un gilet jaune.

5. Fête des CM
Elle aura lieu le jeudi 1er juillet de 16h30 à 20 h au parc de la Mairie ou dans la salle
annexe de la Prairie en fonction du temps.
Les 88 enfants des classes de CM1 et CM2 sont invités. Le DJ, Jérôme, est réservé.
Les élus du CME réfléchissent au thème qu’il souhaite pour cette fête. Plusieurs idées sont
proposées :
-

Sports d’hiver
Histoire
Western
Accessoires
Couleur

-

Animaux
Horreur
Plage
Euro 2021
Bleu blanc rouge

-

Super héros
Amitié
Vacances

Après avoir voté le thème retenu est celui des VACANCES. Justin propose le titre
« Retrouvailles pour les vacances ». Nous le retenons.
Organisation – Propositions du CME
Goûter emballé - Boissons
Bonbons
Pitch au chocolat
Soucoupe
Pain au chocolat
Fraises Tagada
Barres de céréales
Dragibus
Kréma
Eau
MAOAM
Coca-Cola
Têtes brûlées
Fanta orange
Jus de fruits
Ice Tea

Jeux
Béret
Course en sac
Tire à la corde

Pour la Play liste, 2 responsables du CME vont interroger leur classe pour connaitre les
morceaux de musique souhaités. Ils remettront ensuite cette liste à leur institutrice. Il
s’agit de :
-

Capucine et Milo pour la classe de Claudia + les 8 CM1 de la classe de Laurence
Justin et Camille pour la classe de Sabrina
Maxence et Ethan pour la classe de Servane

Laurence va prévoir les invitations avec les autorisations parentales. Elle les donnera aux
institutrices pour distribution aux enfants. 6 élus du CME sont chargés de les récupérer en
pointant les retours sur une liste fournie par Laurence. Il s’agit de :
-

Lyna et Naomi pour la classe de Claudia + les 8 CM1 de la classe de Laurence
Lison et Camille pour la classe de Sabrina
Maxence et Ethan pour la classe de Servane

Nous prévoyons également de faire appel à plusieurs parents pour l’encadrement.
La zone sera délimitée par des ganivelles.
Les enfants du CME donneront un coup de main pour le rangement.

6. Boîte à livres
L’inauguration est prévue le 2 juillet à 19 heures. Les personnes invitées vont recevoir
une invitation.
La boîte sera installée comme prévu près de la structure de jeux de l’étang.
Chaque enfant du CME prévoit d’apporter 1 ou 2 livres à installer dans la boîte.
Merci de prévoir le tee-shirt du CME.

PROCHAIN CME
Samedi 25 septembre à 10 h 30

