
Nouveau Conseil Municipal des Enfants 

 

Un nouveau Conseil Municipal des Enfants a été élu le mardi 19 octobre 2021. Renouvelé partiellement 

chaque année, 16 nouveaux élus sont venus se rajouter aux 6 conseillers déjà en place. Il est 

actuellement composé de 22 enfants âgés de 9 à 11 ans, tous habitant Commelle-Vernay.  Chaque 

jeune élu s’est engagé pour un mandat de 2 ans à représenter ses camarades au sein du Conseil 

Municipal des Adultes. 

Ces nouveaux élus avaient pris connaissance de leur rôle, en cas d’élection, avant de se porter 

candidat. En effet, le mois précédent les élections, les élèves de CM1 et CM2 de l’école élémentaire de 

la commune avaient eu la visite de Monsieur Moulin (1er adjoint) et Madame Catheland (2ème 

adjointe). Ces derniers étaient venus expliquer aux enfants le fonctionnement du Conseil Municipal 

des Enfants et de son importance dans la commune. 

Ainsi, seize jeunes candidats se sont engagés, début octobre, dans une campagne électorale (création 

d’affiches présentant leurs idées, rencontres avec leurs électeurs). 

 

 

Commémorations du 11 novembre 

Le Conseil Municipal des Enfants a participé aux commémorations du 11 novembre. Chaque conseiller, 

sensible, malgré l’âge, au devoir de mémoire, a lu une partie du texte officiel rendant hommage aux 

morts pour la France, avec le soutien de Monsieur Le Maire. 

 

 

 

 

Installation officielle des nouveaux élus du Conseil Municipal des Enfants 



 

Samedi 13 novembre, en présence des familles, les jeunes élus ont reçu, avec émotion, leur écharpe 

tricolore, symbolisant leur nouveau statut, des mains de Monsieur Le Maire. En introduction, le Maire 

Daniel Fréchet et Catherine Boulard (conseillère municipale déléguée à l’animation du CME) ont pris 

la parole en insistant sur les devoirs qui découlaient de leurs nouvelles fonctions en mettant en avant 

le sens de l’intérêt général. 

Suite à cette cérémonie, les conseillers se sont retrouvés entre eux et avec les animatrices du CME 

pour une journée de formation sous forme de jeux et de vidéos, dont les objectifs étaient de créer une 

cohésion de groupe en faisant connaissance et de s’intéresser à son environnement territorial sous 

forme de quizz. C’est ainsi qu’ils ont pu jouer à des jeux dits brise-glace tels que le salut croisé, le 

portrait chinois et des jeux de cohésion comme le nœud gordien. 

Pour continuer dans cet esprit, les jeunes conseillers ont déjeuné ensemble dans la bonne humeur.  

Après ce moment de détente, les jeunes élus ont réfléchi sur les règles de fonctionnement du groupe 

en répondant à la question « Qu’est-ce qui peut empêcher ou nuire au travail et au fonctionnement 

du groupe ? ». La journée s’est terminée par un début de réflexion vers la mise en place des 

commissions de travail. 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre UNICEF 



 

 

Mercredi 24 novembre, à l’occasion de la journée mondiale de l’enfance, le Conseil Municipal des 

Enfants a été invité, par l’UNICEF, à fêter les 75 ans de la création de cette organisation humanitaire. 

Durant une matinée, les représentants du CME ont participé à différents ateliers retraçant l’histoire 

de l’UNICEF et ainsi en apprendre plus sur les droits de l’enfant. 

 



    

 

 

 



Projet avaloirs 

(Texte écrit par les jeunes Leslie, Tessa, Thaïs, Morgan et Lucas) 

Lors du Conseil Municipal d’Enfants du samedi 18 décembre, deux intervenantes de la Roannaise de 

l’Eau sont venues pour parler du cycle de l’eau et des traitements des eaux usées. Pour sensibiliser la 

population et l’inciter à protéger l’eau, le CME en partenariat avec Roannaise de l’eau a le projet 

d’inscrire différents messages aux abords des avaloirs de la commune : 

« La Loire commence ici, protégez-la » ; « La rivière commence ici, ne rien jeter » 

D’autres communes s’associeront à cette action. 

 


