
 
 

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

 
 

1. Approbation du compte-rendu du 8 janvier 2022 
 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Boite aux lettres du Père Noël 
 
Elle sera installée place du marché à côté des décorations de Noël. C’est un lieu 
d’animation pour la commune. 
 
Nous devons réfléchir au support. Les élus ne souhaitent pas la fabriquer en bois pour 
qu’elle ne ressemble pas trop à la boite à livres de l’étang. Il sera peut-être possible de 
récupérer une ancienne boîte aux lettres de la Poste. La demande est en cours. Sinon, 
nous pouvons en acheter une. 
 
Pour le prochain CME, il serait bien de réfléchir au texte, dessins… qui seront inscrits sur 
la boite. 
 
Il est envisagé de répondre aux lettres des enfants sur la forme d’un atelier « écriture ».  
 
Il faudra prévoir : 
- une signalétique pour indiquer l’emplacement de la boite aux lettres 
- un article à faire paraitre dans le prochain bulletin municipal de novembre 
 

3. Plantation Arbre pour les naissances 
 
La commission « Cadre de vie » propose deux lieux :  
- Près du parc de la Mairie 
- Près de l’éco-pâturage 

 
A l’unanimité, le CME retient la zone de l’éco-pâturage qui leur semble plus visible 
et plus passagère. 
 
Nous décidons qu’une plaque sera prévue avec le nom des enfants nés en 2022. La 
forme est à réfléchir… 
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Pour le choix de l’essence des arbres, 4 propositions sont faites : 
 

- Un liquidambar 
- Un tilleul 
- Un chêne 
- Un tulipier de Virginie 

 
Après avoir visionné des photos, c’est un liquidambar qui sera planté cette année (12 
voix pour). Le second choix (2 voix) du tulipier de Virginie est retenu pour 2023. 
 
La plantation est à prévoir entre novembre et mars. 
 

4. Soirée cinéma 
 
La date est retenue : le 18 novembre 2022. 
 
11 enfants du CME propose de verser les bénéfices à une association qui vient en aide 
aux enfants atteint d’un cancer. (2 élus souhaitaient une association de lutte contre 
tout type de cancer et un élu une association qui aide à la reforestation). 
 
Il faudra penser à annoncer la création de la boîte aux lettres du Père Noël lors de cette 
soirée. 
 

5. Intervention sur l’histoire de Saint-Léger 
 
Les enseignantes de CM1/CM2 des deux écoles sont d’accord. M. Meignan, historien de 
la commune, interviendra au mois de mai. 
Il est prévu un temps d’échange pour que les enfants puissent poser des questions. 
 

6. Divers 
 
BOITE A LIVRES DE L’ETANG 
 
Nous allons prévoir un article, avec une photo, dans le prochain bulletin municipal pour 
inciter les Saint-Légeois à déposer des livres surtout pour les plus jeunes. 
 
VISITE DE LA SPA 
 
Date : jeudi 21 avril en début d’après-midi. Nous invitons les anciens élus : Justin, 
Suzanne, Tessa, Ethan, Maxence et Hugo. Un courrier sera envoyé aux familles pour les 
prévenir et leur demander peut-être une aide pour le transport. 
 
Nous terminons cette séance en nous rendant à l’éco-pâturage pour l’inauguration et 
l’arrivée des moutons… 
 
 
 

PROCHAIN CME : 
Le samedi 21 mai à 10 h 30 


