
 
                                       
                                      COMPTE-RENDU CME DU 20 JUIN 2022 
 
 

  

 

 

Le conseil municipal d’enfants s’est réuni le lundi 20 juin 2022 à 17 h 00, en mairie. 

 

Etaient présents : 

Eloïse BUREL, Emilie CHAMPION, Nolan CHEVREL, Naïs FOLL GUILLOPE,  

Tom FOUCHER, Joakim JOURDAINE- N’GUYEN, Julia LABORIE, Eléna LY et 

Margaux POUPEL. 

 

Françoise BEZIER, élue référente et Pauline CAUVIN, animatrice.  

 

Etait absente : 

Rachel FILLIATRE, élue référente. 

 
Pauline CAUVIN ouvre la séance à 17 h 00. 
 

Après l’accueil des jeunes élus et un petit rappel du respect des règles d’écoute et de 

concentration lors des séances et en raison de l’absence de Françoise BEZIER lors de 

la précédente séance, Pauline CAUVIN suggère qu’un élu fasse un compte –rendu. 

Les jeunes élus ont travaillé sur le projet « Ramassage de déchets » sur la commune à 

laquelle est invité l’ensemble de la population, y associant également la commune de 

Plumetot. 

Cette matinée sera clôturée par un grand pique-nique « Zéro déchets ». 

 

 



Une réflexion a été menée sur la réalisation d’une affiche : présentation du thème, 

de la date, du lieu de rdv… !  

Suite à cette rencontre, Pauline CAUVIN fait passer l’affiche réalisée pour avis de 

l’assemblée, voire y apporter des ajustements si besoin. 

Celle-ci fera l’objet d’un affichage et sera déclinée en flyers pour une meilleure 

information aux habitants. 

 

Il a été décidé le rajout de quelques mentions, tels que : la date de cette 

manifestation, proposée le samedi 1er octobre prochain ; rajouter le port de 

« casqette/chapeau », selon la météo,  le logo de la mairie, afin d’identifier d’oû 

vient l’information, ainsi que le logo du conseil municipal d’enfants.  

 

Les jeunes élus sont amenés à réfléchir sur l’organisation de l’information aux 

habitants : 

Un affichage aura lieu au niveau de la boulangerie, du café des sports et sur des 

lieux publics passants. 

Le boitage des flyers s’effectuera le lundi 5 septembre prochain, sur le temps 

d’une rencontre permettant ainsi à tous les jeunes élus d’y participer. Les flyers, 

en format A5, seront préparés en mairie, auparavant. 

Les équipes seront réparties en fonction des secteurs, 5 dans la commune. Les 

jeunes élus seront bien entendu accompagnés d’un adulte.  

 

Date retenue pour cette action : le samedi 1er octobre 2022. 

 

    Françoise BEZIER propose d’anticiper les réflexions sur le projet de concours de  

    décorations des maisons et jardins du village pour la période de Noël. 

      

    Les jeunes élus sont invités à réfléchir sur le thème  à « proposer » aux   

    habitants afin de créer une ambiance harmonieuse, ainsi que la mise en   

    place de l’organisation nécessaire à la réussite de ce projet (communication -    

    flyers, idées de lots, etc…). 

 

    La rentrée 2022 sera l’occasion de présenter le conseil municipal des enfants au  

    Conseil municipal des « Sages ». 

    Après échange avec l’assemblée, Héloïse, Margaux et Tom se proposent pour  

    présenter les différents projets, dont certains demandent encore du travail    

    avant leur réalisation. 

    Tous les projets devront être validés ou non par les « sages » avant leur réalisation. 

     

    Tout d’abord, cette présentation s’effectuera lors d’un prochain conseil municipal  

    d’adultes. Les jeunes interviendront en début de séance pour  1/2 h. 

- Présentation de chacun des jeunes élus. 

- Présentation de la journée RDD (ramassage de déchets) 

 



Héloïse souhaite procédé à la lecture du flyer et d’inviter les élus adultes à y 

participer. 

Margaux en définira le but (passer du temps avec les autres, tout en s’amusant, 

nettoyage de notre environnement). 

Tom propose de donner la parole aux adultes sur le bien fondé de cette action. 

 

Pour finaliser le débat, Pauline CAUVIN invite les jeunes élus à réfléchir sur des 

petites phrases à utiliser pour cette rencontre. 

 

En conclusion, un petit temps d’échange a permis à chacun de s’exprimer sur le 

déroulement de ce conseil. 

Joakim  et Nolan : tout le monde a donné son avis. Margaux et Naïs : 

satisfaction d’avoir en partie finalisé un projet et de réfléchir sur un autre. Eléna et 

Julia : ont apprécié l’échange. Héloïse : a apprécié cet échange et précise que l’on 

va plus lorsque nous sommes concentrés. Tom : satisfaction de s’être écouté, 

malgré quelques moments dispersés. 

 

Pauline rappelle qu’il est important d’échanger, de donner son avis, c’est un bon 

apprentissage pour être plus à l’aise à s’exprimer en public. 

      

 

     La séance est levée à 18 h 00. 

 

     Elue référente,                                                           

 

  

     Françoise BEZIER                                                   


