Conseil Municipal des Enfants
Compte rendu de la réunion du 12 novembre 2019

Le 3ème Conseil Municipal des Enfants s'est déroulé le mardi 12 novembre dans
la salle du conseil à Gorges.

Après avoir nommé les différents rôles (maître du temps Lizzy et Louis, donneur
de parole Lyzaé, secrétaire de séance Corentine et maître chevalet Loïs), tous les
élus ont procédé au rituel du bonjour en langue étrangère ou en langue des
signes.

Retour sur la Commémoration du 11 novembre : 10 membres du CME étaient
présents ; Lizzy et Azénor ont expliqué comment s'est déroulée la
cérémonie sous la pluie : dépôt de fleurs et de gerbes, rencontre avec les anciens
combattants venus avec leurs drapeaux et discours.

Noé et Lizzy (délégués communautaires) ont présenté la journée Inter CME : le
matin, présentation de son Conseil Municipal des Enfants avec une carte
d’identité puis un Conseiller Municipal Adulte a présenté l’Agglo : les 16
communes et son rôle (ex : c'est l'Agglo qui entretient les piscines).
Après le pique-nique zéro déchets, nous avons préparé en groupe le projet avec
tous les CME (Aigrefeuille-sur-Maine, La Planche, Boussay, Gorges, Monnières et
La Haye-Fouassière) selon les thèmes suivants : Culture, Tourisme et
Environnement.

La minute citoyenne : écouter les histoires de vies des personnes âgées en
Maison de Retraite (EHPAD) ou dans les villages afin que ces personnes soient
moins isolées et moins tristes.

Les élus souhaitent proposer dans les écoles la semaine prochaine plusieurs de
leurs projets :
– Solidarité : aider des personnes
– Citoyen : animer sa commune
– Environnement : aider la nature

Pour cela, nous avons travaillé en groupes : un groupe a préparé les questions
pour rencontrer Mr le Maire et le personnel de la Mairie pour la prochaine
réunion du 17 décembre. Un autre groupe a préparé l'intervention des élus dans
les classes des deux écoles.

La prochaine réunion aura lieu le mardi 17 décembre à 17h10 dans la salle du
conseil.

