CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
En amont des élections, les enfants de CM1-CM2 ont été préparés par M. ROUILLER Samuel leur
enseignant sur le temps scolaire sur les thèmes suivants :
- Initier les enfants à la vie communale,
- Faciliter leur compréhension au fonctionnement d’une assemblée et des responsabilités qui
incombent à ses membres,
- Initier et sensibiliser les enfants à une démarche citoyenne,
- Familiariser les enfants avec les processus démocratiques : la déclaration de candidature, le
vote, le débat, les élections…
- Offrir aux enfants la possibilité d’améliorer le cadre de vie de leurs concitoyens,
- Être à l’écoute des idées et des propositions des autres enfants et les représenter.
Le 24 septembre, une réunion d’information a été organisée pour présenter aux parents le
déroulement du calendrier. Des livrets « A la découverte de ta commune » et « Conseil municipal des
enfants » ont été donnés par la commune et remis à chaque enfant.
Le 4 octobre 2021, les déclarations de candidature avec leurs projets devaient être remises en mairie
pour envoi dès le 8 octobre à tous les électeurs des programmes et de la liste des candidats. 16 enfants
se sont porté candidats.
Le samedi 16 octobre 2021 ont été élus :
-

GOUIONNET BAUDRY Elina (18 voix)
HINEUX Enzo (18 voix)
SCHMID Lorélie (16 voix)
PASQUEREAU Jade (13 voix)
GANTIER Ninon (11 voix)
BRAUN FRANCOIS Inaya (10 voix)
GENDREAU Abigaëlle (10 voix

Les enfants très investis dans le cadre de leur mandat ont déjà réalisés plusieurs projets :
-

-

-

Le 1er pour les fêtes de Noël, faire un don de jouets aux Restos du Cœur pour les enfants
défavorisés. Les enfants ont fait appel à leurs camarades et à la population de la commune
pour récupérer des jouets. Ces jouets ont été remis mi-décembre à l’association.
Le 2ème : fabrication et décoration de la boite à livres : la boite à livres a été dessinée et
fabriqué avec les enfants dans l’entreprise de M. DEBORDE Thierry menuisier à Vix 2 samedis
matin en janvier 2022. Les enfants travaillent sur la décoration et la peinture
Les enfants ont évoqué un nouveau projet lors du dernier conseil.

