Compte-rendu
du Conseil Municipal d’Enfants
- Samedi 4 Décembre 2021 -

Présents : LAFLEUR Nino, MAUDET Lucas, HOPQUIN Darius, CASTEL Elly, LE RIDOU Aubin,
LORIEAU Léonie, PAILLAT Léon, TUAULT Elodie, BINET Yaelle, LERAT Enola, POUPART Faustin,
MBOUKPEMADE Lirane, GOLDSCHMIDT Dimitri, CHRETIEN Florence, MAILLARD Philippe, GIL Miguel
et LANDRON Donatien
Excusées : BRIAND Laëtitia et PERROUIN Karine

Objectifs de la rencontre
Discours du Maire et cérémonie de prise de fonction
Présentation des projets de chaque élu
Vote des projets 2021-2023
Mise en place de l’échéancier 2021-2023
1/ Discours du Maire et cérémonie de prise de fonction
La réunion a commencé avec un discours de Mr Maillard félicitant les jeunes élus pour leur élection en les
accueillant dans l’équipe des élus municipaux et en leur rappelant l’importance du conseil municipal des
enfants pour la commune de Saint Georges sur Loire. Les jeunes élus ont ensuite reçu leur mallette
contenant du matériel pour leur mandat et ce temps s’est terminé par un verre de l’amitié avec les familles
présentes.

2/ Fin de la préparation de la Boum
2/ Présentation des projets de chaque élu
Donatien a demandé ensuite à chaque élu de choisir parmi tous leurs projets de leur profession de foi,
celui qu’ils souhaiteraient voir se réaliser. Chacun est donc venu présenter devant les autres son projet en
le détaillant au maximum.
Suite à ces présentations, Donatien a annoncé que chaque enfant pourra voter pour un projet long et 4
projets courts. Il est interdit de voter pour son projet.
Donatien a ensuite demandé si les élus avaient d’autres projets de leur profession de foi qu’ils auraient
aimé présenter. Souvent les projets restants pouvaient se coupler avec les projets déjà proposés.
Avant le vote, Donatien a rappelé les projets récurrents du CME qui n’avaient pas été cités. Les enfants ont
voté à 13 voix pour et 2 voix contre pour les ajouter à la liste. Aussi, le conseil municipal des enfants a été
sollicité pour participer activement à la journée du patrimoine. Ce projet a aussi été ajouté aux votes.
Les projets soumis aux votes étaient :

Projets longs :
•
•
•
•

Un parcours d’accrobranche à côté de la médiathèque (4 voix)
Installer un module de jeux place Jumilly (6 voix)
Mise en place de pistes cyclables (en centre bourg) ; (regroupé avec le second projet piste cyclable)
Mise en place de pistes cyclables (vers la Loire) (3 voix)

Projets courts :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une chasse au trésor installée en mode permanent sur une période donnée (3 voix)
Un concours de pâtisserie (5 voix)
Journée découverte des métiers locaux (4 voix)
Mise en place de jeux d’énigmes (1 voix)
Mise en place d’actions solidaires (2 voix)
Plantation d’arbres à chaque naissance (1 voix)
Concours de photo st-georgeoises (3 voix)
Construction d’abris à chauve-souris (2 voix)
Mise en place d’un Grand Jeu Escape Game (4 voix)

Projets ajoutés :
•
•
•
•

Boum du CME (11 voix)
Chasse à l’œuf de Pâques (3 voix)
Toutenkarton (6 voix)
Journée du Patrimoine (4 voix)

Il a donc été déterminé que nous travaillerons sur le projet de réflexion d’aménagement de la place Jumilly
en projet long. La boum du CME a également été validée.
Les deux autres projets (ou plus) seront débattus au prochain conseil parmi ceux qui ont obtenu le plus de
voix. L’échéancier sera également abordé à la prochaine réunion.

Date à retenir

Samedi 8 Janvier 2022
Réunion du Conseil Municipal des Enfants + réalisation vidéo des vœux du CME
De 10h30 à 12h à la Mairie

