Compte-rendu de la séance d'installation du Conseil Municipal d'Enfants
du mardi 17 octobre 2017
Présents:
M. BATTAS, Maire; M. BERTRAND, Maire délégué; Mme DESFEUX, adjointe Éducation et Animation;
M.SOULABAIL Yvon, adjoint Éducation et animation (mairie délégué) ; M. QUETTIER, adjoint Urbanisme
et développement durable; Mme LE VEE, adjointe Vie économique ; M.LAMOUR, M.RUSELLE,
conseillers municipaux délégués; M. LE GRAND Rémy conseiller municipal; Mmes CONNEN Noëlla et
CARMES Michèle conseillères municipales; Mme TANGUY chef du service Education et Animation
enfance jeunesse, Mme ORHAN, animatrice enfance-jeunesse.
Youen GUERVENOU (CM2, école François Rouxel), Sixtine GUILLOTIN (CM2, école Sainte-Anne), Jules
LE GALL (CM2, école Tréméloir), Naëlle LISCOET (CM2, école Tréméloir), Mina MILIN-GAURY (CM2,
école François Rouxel),Clovis TUAL (CM2, école Sainte-Anne), Louise MOTTAIS (CM1, école SainteAnne), Arthur BOSKMA-MIGNAVAL (CM1, école Sainte-Anne), Eva COZLER (CM1, école Tréméloir),
Maël FOUQUET (CM1, école Tréméloir), Eliott CHILARD-LE GOUPIL (CM1, école François Rouxel),
Margot DUGUE (CM1, école François Rouxel), conseillers municipaux enfants.

Installation du Conseil Municipal d'Enfants.
Le Maire et le Maire délégués accueillent les jeunes élus en salle du Conseil Municipal. Ils leur
exposent les objectifs et le fonctionnement du CME.
Les jeunes élus de l'année 2016, passés en CM2, se présentent rapidement. Ensuite Monsieur le
Maire appelle les nouveaux conseillers à se présenter et à énoncer leurs idées. Chacun reçoit une
écharpe tricolore des mains d'un des élus présents.
Suite à la remise des écharpes, Monsieur le Maire félicite les conseillers pour leur engagement et
les encourage pour le travail à venir. En conclusion, ils invitent les jeunes conseillers à l'accompagner
lors de la cérémonie commémorative du 11 novembre prochain.
Il passe alors la parole Madame DESFEUX qui s'adresse aux jeunes élus. Elle les assure de tout
son soutien et de son enthousiasme pour les réalisations des projets.
Elle passe ensuite la parole à Céline Orhan pour accompagner les enfants dans le choix des
thématiques définies selon les idées proposées par les enfants. La répartition sera donc faite ainsi:
Commission 1
SOLIDARITE – ANIMATION - CULTURE

Commission 2
AMENAGEMENTS URBAINS - SECURITE
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Cette année les 12 élus se réunissent lors de chaque commission tous les 15 jours. La première
commission se déroule mardi 7 novembre 2017 pour faire un point sur les différents projets proposés et
pour préparer la cérémonie du 11 novembre. Les élus de la commission 1 seront mobilisés pour le 11
Novembre et les élus de la commission 2 pour le 8 mai 2018. Mais chaque élus est bien-sûr conviés à
participer aux cérémonies patriotiques.
Monsieur le Maire clôt la séance à 17h45 et invite l'assemblée à se réunir autour du verre de l'amitié.
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