Présents :
L’ensemble du conseil municipal d’enfants
Conseillères Municipales CME :
Claire BIMIER
Nathalie CAILLAUD
Laëtitia COULONNIER
Laurence TISSEROND
Excusés :
Evelyne MERLET, Justin GOURDON, Suzanne
RAZAFINDRAMANANA, Lison AUGEREAU,
Camille DELAUNAY

COMPTE RENDU
CME
Du 20 Novembre 2021

 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 25 SEPTEMBRE 2021
 POINT ECO-PATURAGE

Les clôtures devraient être réalisées la 3ème semaine de janvier 2022.

 RAPPEL ACTIONS 2021
Nous avons fait un rappel des actions réalisées en 2021 :
-

Boite à livres

-

Action Collecte des Déchets

-

Fête des CM dans le parc de la Mairie

-

Accueil des nouveaux Saint Légeois

-

Cérémonie commémorative du 11 Novembre

 BILAN FIN DE MANDAT
Le mandat se termine pour 6 élus (Maxence, Ethan, Hugo, Suzanne, Tessa et Justin).
Ils ont tous trouvé que leur 1ère année avait été compliquée en raison de la crise
sanitaire. Cette expérience a été intéressante, enrichissante et ils ont toujours
participé avec envie et plaisir. Ils ont aussi appris à découvrir leur commune.
Ils gardent d’excellents souvenirs des différentes opérations réalisées lors de leur
mandat.

…/…

 ELECTIONS 2021
Les élections auront lieu le jeudi 9 décembre 2021 en mairie.
Les candidatures ont été déposées : 8 candidats à l’école St Charles pour 2 élus et
21 candidats à L’école des Bois pour 4 élus.

 SOIREE CINEMA
Cette soirée s’est déroulée le vendredi 19 novembre à la Salle de la Prairie.
Le film retenu par les élus était « Hôtel Transylvanie »
Les enfants ont souhaité venir en aide à l’association SPA.
Leur présence et leur investissement (préparation des confiseries, tenue du bar,
accueil du public) lors de cette soirée ont permis de récolter 300 €.
Ils sont heureux d’avoir pu réaliser cette soirée, même si la participation a été moins
importante cette année (en raison à nouveau de la crise sanitaire).

Le conseil s’est terminé par la remise des médailles aux conseillers sortants en
présence de Monsieur le Maire et des familles.

PROCHAIN CME :
Le samedi 08 Janvier 2022 à 10 h 30

