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Étaient présents : Chaynes, Louna, Héloïse, Mélina, Kawtar, Noëly, Nana-Pauline, 

Elisa, Mael et Joséphine, jeunes conseillers.ères ; 

Pierre Landrain, adjoint à la famille-jeunesse-éducation ; Patrice Cidère, 

délégué au commerce et à l’artisanat ; Patrice Hauray, adjoint à la 

démocratie-proximité ; Jacques Lefeuvre, adjoint aux finances-ressources humaines.  

Christine Hangard, responsable du service jeunesse ; Dolorès Loigerot, animatrice du CME.  
 

Excusés : Paul et Célia, jeunes conseillers ;  

Jean-Michel Tobie, Maire d’Ancenis ; Nadine Chauvin, adjointe à la solidarité 

intergénérationnelle-prévention ; Philippe Rethault, délégué aux travaux d’entretien et à 

l’accessibilité ; Jérôme Serisier, directeur de Croq’Loisirs, référent du CME.  
 

La parole est donnée à chacun des participants pour se présenter.   
 

QUE S’EST-IL PASSÉ DEPUIS L’ÉLECTION ?  
 

Retour en photos et commentaires sur l’élection, la présentation des jeunes élus au conseil municipal, 

la rencontre avec leur parrain/marraine du CME, le séjour d’intégration et la commémoration du 

centenaire de la 1ère guerre mondiale.  

Depuis la mi-septembre, les jeunes élus se réunissent le mardi tous les 15 jours et discutent des 

projets qu’ils souhaitent mener au cours de leur mandat. Lors de la réunion du 16 octobre, ils ont voté 

et choisi trois projets qu’ils présentent ce soir aux élus adultes.  

 

LES PROJETS DES ENFANTS  (cf Annexe – Projets des enfants) 
 

« Lutter contre le gaspillage alimentaire à la cantine » présenté par Héloïse et Joséphine.  

Après avoir écouté la présentation, Pierre Landrain précise que les restes des repas sont effectivement 

pesés au restaurant scolaire Croq’Loisirs. C’est une étude menée par la COMPA (qui représente 21 

communes du Pays d’Ancenis). Il donne des pistes aux jeunes élus pour continuer ce projet : 

rencontrer Valérie Garreau, responsable du service scolaire pour connaître les résultats de cette étude, 

rencontrer le chef cuisinier pour comprendre certaines choses (ex : gras de viande, cité par les 

enfants), et participer à l’élaboration des menus.  
 

Patrice Cidère retient l’idée des différentes tailles d’assiettes car il est vrai que chaque personne n’a pas 

le même appétit. De plus, les ressources deviennent rares et chères. Eviter le gaspillage paraît donc 

nécessaire.  
 

 Projet validé  

 

« Aider la S.P.A. » présenté par Chaynes et Louna.      
 

Patrice Hauray explique que le service communication de la mairie pourra aider les jeunes élus à 

réaliser leur affiche et à écrire un article dans le bulletin municipal. Christine Hangard trouve 

intéressant l’idée de demander d’abord à la SPA les besoins des animaux avant de commencer la 

récolte. Pierre Landrain fait le lien avec le chenil d’attente qui a été créé grâce au CME (inauguré en 

2017). Ce refuge se trouve aux Ateliers Municipaux et accueille les chiens errants en attendant d’être 

transféré à la SPA de Carquefou. Patrice Cidère évoque une autre association conventionnée avec 

laquelle la mairie : 30 millions d’Amis. Elle permet d’opérer et de vacciner les chats errants.  
 

 Projet validé  

 

 

« La boum du CME » présenté par Élisa et Mael. 
 

Jacques Lefeuvre propose que le Conseil Municipal fasse une dotation, une somme qui serait un 

complément aux droits d’entrée de la boum. Christine Hangard demande des précisions sur l’éventuelle 
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chorégraphie du CME. Patrice Hauray attire l’attention des jeunes sur l’organisation : il y a plein de 

choses à prévoir et à préparer. 
 

 Projet validé  

 
 

AUTRE PROJET : 
 

« Sénégazelle 2019 » présenté par Mélina, Nana-Pauline, Kawtar et Noëly. 
 

Elisa a bien aimé présenter le projet à ses camarades de classe et les élèves de son école ont été très 

généreux. Louna a fait la présentation dans plusieurs classes et le projet a beaucoup intéressé les 

élèves. Kawtar attire notre attention sur quelques cahiers qui sont abîmés. Pierre Landrain résume en 

félicitant les jeunes pour leur communication et en remerciant les écoles d’Ancenis. C’est un beau 

projet.  

LES JEUNES ÉLUS DE SAINT-GÉRÉON :  
 

4 filles et 2 garçons élus en octobre dernier dans les écoles de Saint-Géréon vont rejoindre le CME 

d’Ancenis pour former un seul et unique Conseil Municipal Enfants : le CME d’Ancenis-Saint-Géréon. 

Leurs projets sont la boum du CME et l’organisation d’une chasse aux œufs. Patrice Hauray nous 

informe que le Sindicat d’Initiative organise une chasse aux œufs chaque année.  

Pierre Landrain donne rendez-vous aux enfants le jeudi 20 décembre pour les rencontrer et commencer 

à travailler ensemble sur les projets qui sont validés. Puis, le jeudi 10 janvier 2019 pour la cérémonie 

des vœux du maire.  

 

 

 

 

 

 

 

Annexe – Projets des enfants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

                                 PROCHAINS RDV : 
 

 Jeudi 20 décembre de 17h30 à 18h45 à Croq’Loisirs : réunion fusion des 2 CME 
 

 Jeudi 10 janvier de 18h45 à 21h – RDV dans le hall de la Charbonnière : cérémonie des 

vœux du maire 
 

 Mardi 22 janvier de 17h30 à 18h45 à Croq’Loisirs : réunion 
 

 Mardi 5 février de 17h30 à 18h45 à Croq’Loisirs : réunion     
 

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE À LA CANTINE 
 
 

Dans les cantines scolaires, nous avons remarqué beaucoup de gaspillage : il reste très souvent du pain, des légumes ou de la 
viande dans les assiettes. Ces restes ne sont pas mangés et donc ils sont jetés ensuite.  
 

Nous pensons qu’il y a plusieurs raisons à ce gaspillage :  
1. Les enfants n’aiment pas ce qui est proposé.  

2. Les portions ne sont pas adaptées à notre faim : pour certains enfants, il y a trop de quantité alors que d’autres 

enfants aimeraient bien être resservis. 

3. C’est parfois mal équilibré dans l’assiette (beaucoup de viande et pas assez de légumes ou l’inverse).  
 

Le repas du midi est très important pour reprendre de l’énergie pour le reste de la journée. C’est pourquoi nous voulons 
mettre en place des actions pour réduire facilement et rapidement le gaspillage alimentaire.  
 

Nous vous proposons des solutions à mettre en place : 
1. Avoir deux tailles d’assiette : une petite pour les petites faims et une grande pour les grandes faims. 

2. Avoir le choix entre deux plats : par exemple soit viande soit poisson. 

3. Avoir le droit de manger que la viande ou que les légumes (si n’aime pas l’un ou l’autre).  

4. Proposer des produits de meilleure qualité.  

5. Faire une meilleure présentation : par exemple, enlever le gras de la viande avant de le consommer.  

Nous avons remarqué que des tests ont été réalisés dans notre restaurant scolaire : pendant une semaine, on nous a demandé 
de trier nos déchets. Les animateurs ont ensuite pesé les quantités et nous avons répondu à un questionnaire. Si c’est 
possible, nous aimerions connaître les résultats du questionnaire et des pesées.  
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AIDER LA SPA, la Société Protectrice des Animaux 
 
 

Vous savez que les animaux ne sont malheureusement pas toujours très bien traités par les êtres humains. Beaucoup sont 
abandonnés ou perdus et se retrouvent dans un refuge. Le refuge le plus proche d’Ancenis est la SPA de Carquefou. Nous 
savons que l’association manque de plein de choses pour leurs pensionnaires. Car il faut les nourrir et en prendre soin en 
attendant qu’ils soient adoptés par une nouvelle famille.  

 

Notre projet est de demander aux habitants, enfants et adultes de bien vouloir participer et donner du matériel et des 
jouets. Tout le monde a chez soi quelque chose qui sera utile. Par exemple, des couvertures, des gamelles, des balles, etc… 
Nous avons commencé à faire une liste mais il faudra vérifier auprès de la SPA ce que les animaux ont vraiment besoin.  

 

Nous pourrons faire une jolie affiche qui donne envie de participer.  
 

Quand on aura récolté assez de matériel, nous voulons le donner à l’association en mains propres. On aimerait bien que ce 
soit l’occasion d’aller visiter le refuge de Carquefou et que les bénévoles nous expliquent comment ça se passe.   

LA BOUM 
 
 

Projet préparé aussi avec Célia et Paul qui sont absents ce soir.  
 

Nous proposons d’organiser une autre boum parce que les deux premières ont eu du succès, on en parle encore dans la cour 
d’école.  Une boum, ça permet de bien occuper les enfants pendant les vacances. Car tous les enfants ne peuvent pas partir 
au ski par exemple. C’est aussi une bonne occasion de faire connaître une association et de sensibiliser les enfants à une 
cause. Cette année, nous avons pensé à donner les droits d’entrée de la boum à la SPA, la Société Protectrice des Animaux. 
Le droit d’entrée sera soit 2€, soit 1€ + 1 jouet ou 1 couverture pour les animaux.  
 

Nous voulons inviter tous les enfants de 8 à 11 ans à faire la fête avec nous et le DJ sur de la bonne musique. Pour mettre de 
l’ambiance, nous pourrons proposer des jeux en musique ainsi que la chorégraphie du CME si tous les enfants du CME sont 
motivés pour la préparer. Il y aura aussi un goûter dans l’après-midi. Nous n’avons pas encore défini le thème de la boum, 
nous hésitons entre une boum paillettes, ou super-héros, ou smileys.  
 

Le matin, nous devrons préparer la salle, faire la décoration et nous organiser pour être prêts à 14h. La fin de la boum sera 
vers 17h. Nous proposons de faire cette boum pendant les vacances d’hiver, le jeudi 14 février ou le 21 février 2019. 

SÉNÉGAZELLE 2019 
 
 

Nous voulons vous donner des nouvelles de notre participation au projet Sénégazelle. Ce projet sert à récolter des 
fournitures scolaires pour les enfants du Sénégal. Christine Dupas qui va participer à la course au mois de février, est venue 
nous voir pendant une réunion. Elle nous a expliqué son voyage au Sénégal il y a plusieurs années. Ensuite, elle nous a 
montré des photos et une vidéo. Nous avons pu constater les difficultés des enfants sénégalais et sénégalaises. Ils 
manquent d’argent pour acheter des cahiers et des crayons pour apprendre à lire et à écrire comme nous. S’ils n’ont pas de 
fournitures scolaires, ils ne vont pas à l’école et leur avenir va être très compliqué.  
 

Nous avons décoré des boites pour les mettre dans les 4 écoles d’Ancenis : Saint-Louis de Gonzague, Camus, Sainte-Anne et 
Sévigné. Nous avons aussi parlé à nos camarades dans la classe pour expliquer ce projet. Ces boites commencent à bien se 
remplir et nous voulons déjà remercier tous les enfants et leurs parents. Ils peuvent encore y déposer du matériel jusqu’à la 
fin de la semaine.   
Christine reviendra nous donner des nouvelles au retour de sa course. Elle pourra nous dire si les enfants ont été contents 
de leurs fournitures scolaires.  
 


