
 

Conseil Municipal des Enfants 

Compte rendu de la réunion du 30 novembre 2021 

 

Le 3ème Conseil Municipal des Enfants s'est déroulé le mardi 30 novembre dans 

la salle du conseil à Gorges. 

Nous avons rencontré le personnel de la Mairie. 

Echanges avec le personnel de la Mairie :  

Magali (service accueil, état-civil) 

 Elodie (service urbanisme) 

Muriel (service urbanisme, marchés et assemblées) 



 Laurence (service comptabilité) 

Bénédicte (service social et CCAS) 

 

Après avoir nommé les différents rôles (maître du temps Marius, donneur de 

parole Lana, secrétaire de séance Corentin et maître chevalet Zoé), les 

conseillers ont distribué les questions pour la rencontre avec Mr le Maire.  

Interview et échanges avec Mr le Maire Didier Meyer : 

- Depuis quand êtes-vous Maire ? Je le suis depuis mars 2020. 

- Est-ce que vous avez beaucoup de réunions ? Oui, il y a les réunions du 

conseil municipal, les réunions de commission, les réunions de groupe de 

travail et également les réunions des maires. 

- Est-ce que tu as un métier autre que celui de Maire ? Oui, être Maire ce 

n’est pas un métier, c’est une fonction. J’exerce un métier à mi-temps à 

coté de ma fonction de Maire. 

- Quels sont les projets 2022 ? Créer un réseau de liaisons douces sur la 

commune, ouvrir la salle multifonction, travailler sur l’aménagement du 

secteur du pôle santé, la coulée verte et la place Maurice Renoul, créer un 

franchissement entre les deux rives de la Sèvre, aménager la cour de 

l’école publique, réduire les déchets sur la commune. 

- Est-ce que l’on doit passer un diplôme pour être Maire ? Non, il n’y a pas 

de diplôme, il faut une équipe et un projet que l’on présente à la 

population. 



- Comment se déroule votre travail de Maire ? C’est un travail du quotidien, 

il faut être au courant de ce qui se passe dans la commune, échanger avec 

les autres élus et les agents. 

- Avant d’être Maire avez-vous eu d’autres rôles ? Oui, j’ai d’abord été 

conseiller municipal puis adjoint et enfin Maire. 

- Est-ce que c’est dur d’être Maire ? Ce n’est pas une fonction facile car il y 

a beaucoup de temps à y passer et de problèmes à résoudre mais c’est 

aussi très intéressant car on rencontre beaucoup de gens et on travaille à 

la mise en place de projets qui se réalisent concrètement dans la 

commune. 

- Est-ce que vous faites du sport ? J’aimerai bien, je vais m’y remettre c’est 

un projet pour moi. 

- Que fais-tu dans la Mairie quand tu travailles ? Quand je suis à la Mairie, 

je rencontre les différents agents pour travailler sur les dossiers et sur les 

différents projets. 

- Est-ce que vous avez déjà été élu au CME ? Non, parce que cela n’existait 

pas quand j’étais petit. Par contre, j’ai quatre enfants et j’ai un fils qui a 

fait parti du CME. 

- Comment se passe les réunions ? Concernant le conseil municipal, il y a 27 

conseillers autour de la table, il y a un ordre du jour, on présente chaque 

point de l’ordre du jour et à chaque point il y a un temps de débat ensuite 

il y a un vote puis on passe au sujet suivant. Il y a des réunions de bureau 

avec le maire,  les adjoints et le directeur des services où l’on fait un point 

sur ce qui s’est passé la semaine précédente. 

- Quelle est l’histoire de Gorges ? Gorges était une commune rurale qui 

vivait de l’agriculture, c’est également une commune viticole. Le 1er pied 

de muscadet est implanté à Gorges en 1635. La Sèvre fait partie de 

l’histoire de Gorges, il y a des bâtiments à Angreviers  et au Liveau qui 

témoignent des activités autour de la Sèvre. C’est une commune qui 

aujourd’hui compte 5000 habitants. 

- Qu’est-ce que c’est être Maire ? C’est être le représentant de l’Etat. Faire 

respecter la réglementation et assurer la sécurité sur la commune par 

exemple, faire appliquer les réglementations sur les accès PMR, veiller à 

ce que les habitants soient bien renseignés, que les bâtiments et les 



espaces verts soient bien entretenus, faire des projets avec son équipe 

pour un bien vivre ensemble dans la commune, participer à ce que font 

les autres Maires sur le territoire.  

 

Nous avons enfin discuté de nos projets : 

SOLIDARITE : AIDER DES PERSONNES 
 

- Faire une vente de biscuits 
dans Gorges et récolter 
l’argent pour les personnes 
dans le besoin 

- Aider une association 
s’occupant de sans-abris 

 

ENVIRONNEMENT : AIDER LA 
NATURE 

 
- Protection des animaux 
- Faire une  cabane à insectes et 

planter des fleurs dans les 
quartiers de Gorges 

- Journée BIO : ramassage des 
déchets et plantation 

- Organiser une journée de 
nettoyage autour des écoles et 
création de panneaux de 
sensibilisation à la Coulée 
Verte 

- Plantation d’arbres et de fleurs 
à Gorges 

 
 

CITOYENS : ANIMER LA COMMUNE 
 

- Journée jeux à la Coulée Verte 
- Création d’un chemin 

jusqu’aux vignes 
- Soirée nocturne guidée 
- Création d’un panneau 

« bienvenue à Gorges » dessiné 

par les enfants 

AUTRES : TROP CHERS, POUR LES 
ADULTES... 
 

- Création d’un parc avec des 
animaux 

- Créer un espace tyrolienne 
dans la commune 

 

 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 14 décembre à 17h10 dans la salle du 

conseil.  


