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COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
DU

04 décembre 2020

Première réunion après l’élection du 03/11/2020
Les élus du Conseil Municipal des Enfants se sont réunis dans la salle du Conseil
Municipal de la mairie le vendredi 4 décembre 2020 à 17 h en présence de leurs
aînés élus locaux.
Comme le prévoit la Charte régissant le fonctionnement du CME chaque élu sera
parrainé par un élu du Conseil Municipal des adultes.
Au cours de cette réunion chaque membre du CME s’est vu attribué son parrain.
Dans le tableau ci-dessous
dessous est indiqué ce parrainage.
A noter que Barbette Erinn maire du Conseil des JJeunes
eunes sera parrainée par notre
maire Mr Carvajal Toni.

BARBETTE Erinn
ARSAL Gabriel
RULLAC Eva
CARRIE Lorenzo
BARRIER Robin
MARCHAND Chloé
BANEL Mathys
LECOINTRE Chloé
DA CUNHA Linda
XIFFRE LOSTAL Andréas

CARVAJAL Toni
COSTE Didier
PIQUEMAL Anne-Marie
Anne
JULIEN MARCH Laura
PERRY Sandra
BARRIER Dorine
JOURNET Véronique
CHABBERT Marie-José
Marie
SYLVESTRE Henry
MAURY Grégory

Déroulement de la séance
Au cours de cette séance, chaque enfant à partir de l’affiche élaborée lors de la
campagne électorale a sélectionné parmi les projets qu’il a présentés celui qui lui
paraissait le plus pertinent et qui méritait d’être mis en œuvre. Toutes ces
propositions ont été listées sur un tableau :
- Organiser des rencontres avec les personnes âgées
- Distribution de repas aux personnes démunies
-

Sécuriser le bassin des poissons

-

Ramasser les déchets pour un village propre

-

Faire une collecte pour les animaux abandonnés

-

Remettre les cages de foot et le grillage

-

Organiser une collecte de jouets pour Noël pour les enfants défavorisés

-

Disposer d’une salle de réunion pour les enfants afin d’organiser des jeux

A partir de ces propositions, les enfants élus ont été invités a en choisir une qui leur
paraissait pertinente.
Ils se sont prononcés par un vote à main levée et les 3 propositions ayant obtenu le
plus de voix ont été retenues.
PROPOSITIONS RETENUES
- Ramasser les déchets pour un village propre
(Chloé Marchand, Chloé Lecointre , Andréas)
- Organiser une collecte de jouets pour Noël pour les enfants défavorisés
(Erinn, Gabriel, Eva, Mathys)
- Organiser des rencontres avec les personnes âgées
(Robin, Lorenzo, Linda)
Les enfants se sont ensuite répartis en trois groupes pour chercher des idées et des
moyens de mettre en œuvre les projets choisis.
La séance a été levée à 18 h et les enfants sont repartis chez eux avec mission de
rechercher des pistes et des suggestions pour finaliser leur projet.

