Conseil Municipal des Enfants
Compte rendu de la réunion du 15 octobre 2019

Le 2ème Conseil Municipal des Enfants s'est déroulé le mardi 15 octobre dans la
salle du conseil à Gorges.

Après avoir nommé les différents rôles (maître du temps Azénor, donneur de
parole Ewen, secrétaire de séance Lizzy et maître chevalet Arda), tous les élus se
sont rassemblés au centre de la salle pour un jeu : « le bonjour international »
→ il faut se saluer suivant les coutumes du pays cité sur leur message.

Viennent ensuite les 5 minutes citoyennes : « c'est quoi le rôle d'un Président
de la République » avec la lecture d'un texte par Ziya et Lyzaé. A la dernière
séance « nous avons rendu hommage à l'ancien Président Jacques Chirac ».

2 délégués communautaires ont été élus : Lizzy et Noé (Louis et Lyzaé sont
suppléants). Le jeudi 24 octobre une rencontre Inter CME avec les délégués inter
communautaires aura lieu.

Pour finir, nous avons préparé la cérémonie du 11 novembre.
Mr Fabrice Rohel est intervenu : c’est un habitant de Gorges qui a été militaire
pendant 22ans. Il a soutenu l'Association des ACPG – CATM, il supportait les
idées et les valeurs des Anciens Combattants. Il est entré dans l'association en
tant que membre sympathisant et depuis deux ans il est Président de cette
association. Mr Rohel a apporté 2 drapeaux de la commune de Gorges : l’un
attribué à la Guerre d'Algérie 1954-1962 et l’autre attribué à la Résistance
Française (drapeau de grande valeur pour la commune en référence au Général
Audibert qui a habité à l'Oiselinière à la fin de la Seconde Guerre jusqu'à sa mort

et enterré dans le cimetière de Gorges : il a été un grand chef de la Résistance
de tout l'Ouest de la France en collaboration avec le Général de Gaulle qui était
en Angleterre). Nous avons écouté le chant des Partisans, chanté par Yves
Montand.
Nous avons réfléchi à la définition du mot commémoration : c'est penser,
prendre un temps pour une personne importante, c'est aussi se souvenir d'une
date, d'un moment important.
Le lundi 11 novembre, au cimetière de Gorges, il y aura les Anciens Combattants
qui porteront les drapeaux, les élus de Gorges, de Clisson et de Saint-Hilaire-deClisson, le CME et la population. Près du monument aux Morts des discours
seront prononcés, des gerbes et des fleurs seront déposées par les enfants pour
rendre hommage aux soldats morts pour la France et chaque enfant citera des
noms de soldats morts pour la France depuis la 1ère Guerre Mondiale. Il y aura
une minute de silence pour se souvenir et rendre hommage et nous écouterons
la Marseillaise.

La prochaine réunion aura lieu le mardi 12 novembre à 17h10 dans la salle du
conseil.

