
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Approbation du compte-rendu du 17 septembre 2022 
 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Rappel des actions 2022 
 

- Plantation d’un arbre pour les naissances 
Choix de l’arbre = Liquidambar 
Lieu : salle de la Prairie 
 

- Visite de la SPA 
Remise d’un chèque de 300 € suite à la soirée cinéma de 2021 
 

- Rencontre historien 
M. Meignan, de Saint-Léger, est intervenu dans les deux écoles pour une intervention 
sur l’histoire de la commune. 
 

- Zone Eco pâturage 
L’inauguration a eu lieu en mars 2022. Des ânes et moutons sont désormais installés 
dans cette zone. L’abri, pour les animaux, est installé depuis fin septembre. 
 

- Hélico 2022 
Les conseillers municipaux adultes et enfants ont été conviés à cette manifestation. 
 

- Fête des CM 
Cette année, elle a eu lieu à la salle de la Prairie. 
 

- Matinée « Nettoyons la nature » 
Cette manifestation a été très appréciée des élus CME. 34 kg de déchets ont été 
ramassés. 
 

- Abri à vélo – Ecole des Bois 
L’abri à vélo a été agrandi par les services techniques et inauguré en septembre 
dernier 

 

Présents : 
Capucine – Chloé – Enora – Lison – Milo – Lubin 
Eléonore – Hugo – Léon – Robin – Naomi – Lyna 
Camille 
Conseillères Municipales CME : 
Claire BIMIER 
Nathalie CAILLAUD 
Laurence TISSEROND 
Excusées : 
Evelyne MERLET, Laetitia Coulonnier, Clara 



 

- Cérémonie commémorative du 8 mai et du 11 novembre 
Capucine et Lison ont lu un texte le 8 mai 
Léon et Naomie ont lu un texte le 11 novembre – Lubin a interprété un morceau à 
l’euphonium. 
Toutes ces participations des enfants sont très appréciées auprès des adultes. 
 

- Boite aux lettres du Père Noël 
Merci à Laetitia d’avoir pris en charge cette mission et à tous pour la réalisation. 
Elle est installée sur la place près du traineau. Un Père Noël en bois sera également 
prévu. 
Les enfants du CME ont préparé la lettre de réponse du Père Noël (revue par les 
adultes) qui sera mise sous enveloppe (le 21 décembre à 14 h à la mairie) puis 
distribuée. 

 

3. Soirée cinéma 
 
Elle a été proposée au profit de l’association « Enfant cancers santé ». C’est une cause 
émouvante qui a touché nos élus. 
Ils ont adoré préparer les popcorns. 
Certains enfants ont fait du bruit. 
 
Bilan : 150 personnes présentes – Bénéfice 612 euros ! 
 

4. Elections 2022 
 
Le mandat se termine pour Chloé, Camille, Capucine, Naomi, Lyna, Milo, Clara et Lison. 
Ils sont évidemment tristes de partir. Cette expérience les a fait grandir, prendre la 
parole plus facilement, se sentir moins timide et utile. Ils ont aimé agir pour la 
commune, partager des moments de convivialité. 
 
Une médaille leur est remise par Jean-Paul Olivares, Maire de la commune. 
 
Les élections auront lieu en Mairie le jeudi 8 décembre 2022. 
 
- Ecole Saint-Charles : 5 candidats se présentent pour 2 élus 
- Ecole des Bois : 22 candidats pour 6 élus 
 

5. Marché de Noël 
 
Il aura lieu le dimanche 18 décembre. Sont organisés : 
- Une tombola 
- Des photos avec le Père Noël 
- Un sculpteur de ballons 
- Une distribution de bonbons 
- Un verre de l’amitié 
 
Les enfants du CME ont préparé des affiches. Ce sont de très belles réalisations que nous 
allons pouvoir admirer dans différents lieux de Saint-Léger. 

 

PROCHAIN CME : 
Le samedi 7 janvier 2023 à 10 h 30 


