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/RÉUNION DU 31 AOÛT
Ce conseil étant composé d’élèves de CM1 et de CM2 
de l’année scolaire 2019-2020, ce fut l’occasion de faire 
le bilan des deux années passées avec les enfants 
qui prennent le chemin du collège et de commencer 
à construire avec les futurs CM2 les projets pour cette 
nouvelle année.

Découverte du patrimoine du village, préparation du 11 
novembre, soutien aux personnes résidentes à la maison 
de retraite du village… du pain sur la planche pour les 
prochaines réunions pour s’ouvrir à la citoyenneté sous 
différents angles.
A la fin de cette séance, les élus de la commission infor-
mation ont offert aux élus en fin de mandat une écharpe 
tricolore dans un étui nominatif sur lequel étaient repré-
sentés les symboles de la République et ont souhaité à 
tous une très bonne année scolaire.

/RÉUNION DU 29 SEPTEMBRE
Les jeunes élus se sont retrouvés en mairie pour un atelier 
“poésies et dessins”. Leurs réalisations étaient destinées 
aux résidents des “Jardins Médicis”. Très heureux de don-
ner un peu de leur temps pour des personnes qui pourraient 
être leurs grands-papys et leurs grands-mamies, ils ont  
aiguisé leurs talents d’artistes. 

Leur travail a été donné à la maison de retraite. 

Très apprécié des résidents, lors d’une animation “loi-
sirs créatifs”, l’animatrice Véronique a confectionné 
avec certains pensionnaires des sacs de bonbons pour 
Halloween pour les enfants du conseil. Nous sommes 
contents d’avoir pu être à l’origine de cet échange et 
les enfants sont prêts à recommencer, conscients des 

RÉUNIONS EN MAIRIE

La nouvelle commission information en charge du conseil des enfants  
a accueilli pour la première fois depuis les élections les jeunes élus au cours  

d’un moment sympathique. 

CONSEIL DES ENFANTS

conditions d’isolement que nos séniors doivent vivre 
en cette période.

Ils demandent d’aller rencontrer ces personnes mais, pour 
le moment, compte-tenu de la situation actuelle, il n’en est 
pas question. Espérons pouvoir le faire le plus vite possible.
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De nouvelles élections ont eu lieu le vendredi 9 octobre. 
Tous les élèves des classes de CE2, CM1, CM2 ont voté.

16 de leurs camarades s’étaient présentés. Chacun avait 
fait une mini campagne par le biais d’affiches que chaque 
électeur pouvait lire. 101 élèves présents se sont succédé 
tout au long de la matinée pour accomplir cet acte ci-
toyen. Choix des bulletins, passage dans l’isoloir, présen-
tation de la carte d’électeur, signature et enveloppe dans 
une urne officielle, rien n’a été négligé.

A la fin de la matinée, le dépouillement a été effectué avec 
beaucoup de sérieux par les élèves de CM2 déjà élus 
l’année précédente.

Ont été déclarés élus :  
> Vittorelli Julia                    > Morel Tallaron Pepe  
>  Zambito-Marsalaz Noa  > Rodrigues Mélina  

en tant que titulaires et 
>  Thomas Clara suppléante  

(puisqu’elle a obtenu le même nombre de voix que 
Mélina mais est un petit peu plus jeune). 

Ils viennent rejoindre : 
> Basson Maelyne  > Chaumet Milan   > Noël Bicho Kylian   
> Thomas Esteban     > Ziani Yanis.

Voici donc maintenant le conseil des enfants au complet. 

/NOUVELLES ÉLECTIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS LE 9 OCTOBRE


