Conseil Municipal des Enfants
Compte rendu de la réunion du 5 avril 2022

Le 7ème Conseil Municipal des Enfants s'est déroulé le mardi 5 avril dans la salle
du conseil à Gorges.
Après avoir nommé les différents rôles (maître du temps Mélenn, donneur de
parole Zoé, secrétaire Zoé et maître chevalet Clément), les conseillers ont
commencé leur réunion avec le rituel du bonjour avec la carte Totem : quelle
compétence je mobilise en tant que conseiller ?
Nous sommes revenus sur notre intervention dans les écoles et sur les vœux
de la Municipalité :
- Adélie « il y a trop de lumière, on ne voit pas le public »
- Romane « nous sommes assis derrière les élus, on n’a pas de visibilité sur
scène »
- Marius « c’était bien »
- Maélyne « les mêmes projets se retrouvent dans les écoles », « j’ai bien
aimé les vœux du Maire »
- Zoé « j’ai bien aimé l’apéritif »
- Zoé Gaillard « c’était très sympa les vœux du Maire mais un peu long. Dans
les écoles, j’ai été frustrée de ne pas avoir pu montrer la vidéo »
- Clément « les vœux étaient longs mais la décoration jolie »
Nous avons préparé notre journée du 27 avril avec la rencontre de
l’association des Restos du Cœur : le matin, nous visiterons les locaux de
l’association à Clisson puis l’après-midi de retour au foyer nous pratiquerons la
pêche à l’aimant dans la rivière et nous ferons du géocaching (propositions
ayant eu le plus de suffrages par les conseillers).
Enfin, à la fin du conseil, nous avons commencé à préparer notre projet avec les
CM1/CM2 des 2 écoles : animer la commune le 14 mai. Nous avons réfléchi à
diverses animations :

- Un pôle sur la conception du panneau Bienvenue à Gorges (où sera-t-il
affiché ? Comment est-il mis en place ? Qui s’occupe de cet atelier ?)
- Un pôle jeux (quels jeux proposons-nous ? Avons-nous des besoins en
matériel ? Comment organise-t-on le roulement des jeux ?)
- Un pôle sur l’organisation du pique-nique (Comment organise-t-on le
pique-nique ? Proposons-nous de la musique et un apéritif ? Avons-nous
des besoins en matériel ?)
- Un pôle sur la balade contée (Qui définit le parcours de la balade contée ?
Qui conte ? Préparons-nous des flambeaux ?)

La prochaine réunion aura lieu le mardi 26 avril à 17h10 dans la salle du conseil.

