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Étaient présents : Chaynes, Louna, Lana, Maëlle, Héloïse, Lilou, Noémie, Mélina, Kawtar, Célia, Noëly, 
Baptiste, Nana-Pauline, Olivier, Mael et Joséphine,  jeunes  conseillers.ères ;  
 

Pierre Landrain, adjoint à l’enfance, la jeunesse et au CME ; Jean-François Gallerand, adjoint aux 
affaires scolaires ; Marie-Louise Bu, adjointe aux solidarités et aux handicaps ; Nicolas Raymond, 
conseiller municipal ;  Jérôme Serisier, directeur de Croq’Loisirs ; Dolorès Loigerot, animatrice du 
CME. 
 
Etaient excusés : Elisa et Paul, jeunes conseillers.  
 
 

1. SÉNÉGAZELLE :  
 

La récolte organisée dans les écoles a permis de 
donner plus de 30 kilos de fournitures scolaires 
à Christine et Anita. Toutes les deux partiront 
début février pour participer à la course 
Sénégazelle et elles distribueront tous ces 
cahiers et stylos aux jeunes élèves  dans les 
villages à chaque étape de la course (voir les 
infos et les photos sur le blog du CME).  

 
 

2. ACCUEIL DES JEUNES ÉLUS DE LA NOUVELLE COMMUNE :   
 

Nous faisons un tour de table pour que chacun se présente. Les élus adultes encouragent les 
enfants qui forment maintenant le CME d’Ancenis-Saint-Géréon. Les élus enfants ont tous le 
même statut de conseiller municipal enfant, il n’y a pas de maire enfant comme cela existe dans 
d’autres CME. Ils ont été élus par les enfants habitant la commune.  
C’est l’occasion de parler du statut des adultes : il y a les élus (le maire, les adjoints et les 
conseillers municipaux) qui forment le conseil municipal. Les conseillers municipaux sont élus par 
les habitants de la commune. Aujourd’hui, à cette réunion, les élus sont Marie-Louise, Pierre, 
Jean-François et Nicolas.  
Les autres adultes qui s’occupent du CME (par exemple Jérôme, Dolorès, Lionel) ne sont pas des 
élus. Ce sont des agents qui travaillent à la mairie. Ils sont chargés de mettre en œuvre les 
décisions du maire et du conseil municipal. 
 
 

3. LE FONCTIONNEMENT DU CME D’ANCENIS-SAINT-GÉRÉON :  
 

Lecture de la charte du CME. Nous abordons les réunions, le rôle et le comportement attendu 
des jeunes conseillers, et enfin  les temps de parole qui doivent leur permettre d’exprimer leurs 
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idées dans le respect de chacun. Les enfants posent des questions, font des remarques et des 
commentaires. Nous expliquons plus en détail le « pouvoir » à utiliser en cas d’absence à une 
réunion (important surtout si un vote est prévu pendant la réunion). Après avoir compris 
l’ensemble des règles de fonctionnement, chaque jeune élu signe la charte  et s’engage donc à la 
respecter tout au long de son mandat.  

 
 

4.    LES PROJETS :  
 

- La boum (qui aura lieu le 14 février 2019)  
- Aider la SPA (Société Protectrice des Animaux) 
- Installer des nichoirs pour les oiseaux 
- Lutter contre le gaspillage alimentaire dans les cantines 
- Organiser une chasse aux œufs 

 
 

Infos, agenda, photos et comptes rendus sur le blog du CME : cme-ancenis.blog4ever.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCHAINS RDV : 
 

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

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

 Jeudi 14 février : la boum  

 
 


