
 
    
  

   
 
 
 
 
 
 

 
 

u APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 05 FEVRIER 2011
 
v DOSSIERS A ETUDIER EN 2011  
 
Collecte d’argent pour Haïti : 
  - Organiser un vide grenier. 
  - Organiser une vente de viennoiseries le dimanche 19 juin auprès des particuliers. 
 
Carnaval des enfants : 
  - Pourquoi pas pendant la Fête Culturelle si le projet se réalise ? 
 
Parcours de santé à l’étang : 
  - Nous étudierons ce projet après la mise en place des jeux dans le parc de la mairie. 
 
Actions à poursuivre cette année : 
  - Fête champêtre des CM. 
  - Distribution de pommes dans les écoles pendant la semaine du goût. 
 

w GESTES DE PREMIERS SECOURS 

 
Bilan très positif, nous espérons refaire cette action dans deux ans. 
Nous remercions une nouvelle fois les intervenants ainsi que les écoles. 
Toutes les classes ont refait le QCM. 
 

x PISTE DE SKATE ET ROLLER  
 
Avis plutôt favorable. 
Vous trouverez les résultats de l’enquête auprès des écoles dans le power-point ci-joint. 
Nous allons procéder à une étude financière entre une piste de skate/roller et un parcours de santé. 
 

y RENCONTRE CME/CMJ DE LA CAC 
 
Le samedi 14 mai prochain de 10h à 13h nous allons rencontrer les CME des communes du May Sur Evre, La 
Tessoualle, Trémentines et le CMJ de Cholet. 
En première partie deux élus (Anaïs et Loann pour Saint Léger) de chaque commune présenteront rapidement leur 
commune avec les projets en cours du CME.  
En deuxième partie nous organiserons un jeu de piste citoyen dans les bois de la Cheminée.  
Des équipes composées d’enfants de chaque commune devront répondre à des questions sur les  4 communes 
représentées et sur la CAC puis nous partagerons le verre de l’amitié. 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DU 26 MARS 2011 

Présents : 
- L’ensemble des Conseillers et 
R.SCELO. M.TIGNON, C.OGER, R.MARCHAND, 
C.USUREAU 
Excusés :  
M.FROGER, P.VITET 



 
 

z JEUX DANS LE PARC DE LA MAIRIE 
 
Nous avons proposé plusieurs jeux aux enfants afin de connaître leurs préférences : 

Raid Aventure : unanimité  
Table de ping–pong : 6 voix 
Bascule « tape-cul » : 5 voix 
Jeu à ressort pour les plus petits 
Pas de toboggan 

Nous avons expliqué qu’il ne serait possible que d’installer 2 ou 3 jeux pour rester dans le budget.  
 

� VISITE DE L’ASSEMBLEE NATIONALE  
 
Suite à notre visite à l’Assemblée nationale le 02 mars dernier, les enfants ont préparé un petit journal avec les 
photos prises ce jour là.  
Nous allons le distribuer dès que possible. 
 

� DIVERS 
 
Education civique 
Suite à des dégradations dans le parc de la mairie, nous souhaitons sensibiliser les enfants et nous leur avons 
demandé de faire passer un message dans les écoles et nous les en remercions par avance : 
 
         NON aux dégradations des plantations, fleurs et mobiliers sur la commune. 

     
 
 
 
 
PROCHAIN C.M.E.  E Le SAMEDI 28 MAI 2011 à 10H30. 
 
Pièce jointe : diaporama de présentation 


