COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
ANNÉE 2019-2020
MARDI 17 DÉCEMBRE 2019 - 17H00
Salle du Conseil municipal – Mairie d’Andouillé

Encadré par : Valérie Viel (adjointe au Maire en charge de la jeunesse), Mélissa MARTINEL
(animatrice référente de la Maison Des Jeunes).
Présents :
- Les jeunes conseillers : Marius BEAUGAS, Matthias BOUVET, Emma BOUVIER, Cécile
CHAUMONT, Emma DURAND, Ambre GÉRARD, Azilis HOUÉ, Simon LEBOEUF, Hippolyte
LHUISSIER, Nyla MORDRET, Othana RENÉ, Marilou RENUCCI, Hugo ROUGER, Charly TRIHAN,
Maëlys VÉRON, élus du Conseil Municipal des Enfants.
- Les adultes : Bertrand LEMAÎTRE (Maire d’Andouillé), Arnaud JARDIN (Directeur général des
services), Gwendoline LEBLANC (Coordinatrice Enfance-Jeunesse).

1- INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Madame VIEL, ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres du Conseil Municipal des
Enfants, élus le 29 novembre 2019.
Monsieur le Maire, Arnaud JARDIN et Gwendoline LEBLANC souhaitent également la bienvenue aux
jeunes élus et les félicitent pour leur élection.
Mr le Maire encourage les enfants dans leur nouvelle mission, et leur donne quelques conseils pour
aborder au mieux leurs nouvelles responsabilités.
Puis Monsieur le Maire, Arnaud JARDIN et Gwendoline LEBLANC, tenus par d’autres obligations
quittent la séance.

2- RÔLE DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Rappel sur ce que font les élus du CME :
-

Ils défendent les désirs et les idées de leurs camarades
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-

Ils préparent et font avancer les projets
Ils réalisent les projets

Ensuite, les jeunes élus se présentent un a un, puis chacun expose ses idées et souhaits pour
2019/2020.

3- LES PROJETS
Parmi les idées exposées certaines relèvent du Conseil Municipal des adultes. Nous décidons
donc d’en sélectionner quelques-unes afin de les faire remonter auprès de celui-ci.
-

Créer un parc pédagogique
Installer un Skate Park
Sécuriser la rue Emmanuel DUFOUR

Pour celles relevant du CME, sont retenues :
-

Opération 0 déchets (idées à fusionner : pique-nique à Pâque pour réunir les gens, balade,
petites sensibilisations, concours de ramassage des déchets avec pesée…).
Partager un moment avec les personnes âgées

-

Un atelier cuisine avec dégustation de la Galette des rois sera programmé en
janvier, avec le village des aînés.
Organiser une journée sportive

4- CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE
Les jeunes élus vont recevoir une invitation à participer à la cérémonie des vœux du Maire.
A cette occasion, chaque enfant se présentera auprès des habitants et auront l’occasion de présenter
les actions qui vont être menées par le CME courant 2019/2020.
La réunion a été levée à 18h05.

La prochaine réunion de Conseil Municipal des Enfants et fixée le mardi 22 janvier à 16h45 à la
Maison Des Jeunes d’Andouillé.
L’ordre du jour sera:
Retour sur la cérémonie des vœux du Maire et l’après-midi « Galette des rois » avec les
aînés.
Rédaction du courrier pour les idées de projet qui relèvent du Conseil Municipal des adultes.
Création de groupes de travail selon les projets proposés par les jeunes conseillers.
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Mercredi 15 janvier
-

Atelier cuisine et dégustation de la galette des rois au
village des aînés, de 14h à 16h30.
Et préparation de la cérémonie des vœux du Maire à la
MDJ, de 16h30 à 17h.
→ Rdv à 14h à la Maison Des Jeunes

Jeudi 16 janvier
- Cérémonie des vœux du Maire
→ Rdv à 19h30 à la salle des Fêtes d’Andouillé
Mardi 22 janvier
- Conseil Municipal des Enfants
→ Rdv à 16h30 devant l’école de La Marelle avec Valérie
VIEL et devant l’école du Sacré Cœur avec Mélissa.
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