CONSEIL MUNICIPAL
ENFANTS 2018/2019
COMPTE-RENDU RÉUNION CME Montréverd
Mardi 05 Mars 2019
PRÉSENCES : BRETIN Camille, BEGLEROVIC Senada, BOSSIS Elina, CAILLEAUD Sibelle, GILBERT
Romane, GRATON Thibault, GUENEAU Noé, GUERIN Margot, GUILBAUD Théo, JAUNET Lilian,
MONTEIRO Carla, POUILLAS Mathis, RIVIERE Mylhé-Anne, ROUSSEAU Norahn, VINET-FRAPIN
Nausicaa, CHARIE Maëlle, DAHÉRON Dolorès, DOUILLARD Françoise, TENAILLEAU Sandrine et
MOREAU Pauline.

1. PROJET JARDIN PARTAGÉ
 Présentation par Dominique BOSSIS, Maire-adjoint de Montréverd, en charge de la
commission environnement/cadre de vie, de la démarche première fleur.
 Dominique a expliqué aux 15 élus que le projet de jardin partagé pourrait rentrer
pleinement dans cette démarche. Les élus du CME pourraient ainsi présenter
leur action, via une sensibilisation des habitants à la démarche
environnementale.
 Le jury en charge d’évaluer selon des critères bien déterminés le
fleurissement de la commune, ainsi que la démarche
environnementale globalement menée, doit passer en
juin/juillet. Dans chaque lieu évalué, la commission Cadre de
vie/environnement a souhaité mettre en place un panneau
indiquant les actions réalisées.
 La discussion s’est poursuivie à l’extérieur, dans le parc de la commune déléguée
de Saint-André-Treize-Voies autour des carrés, pour expliquer concrètement de
quelle manière les élus du CME pourraient contribuer :
 Mettre des fruits, des fleurs, des légumes, des herbes aromatiques avec des
exemples de variétés à chaque fois.
 Pancarte indiquant la démarche avec la mascotte.
Les élus ont répondu positivement à l’idée de
Dominique. Il transmettra l’information aux
bénévoles lors de sa réunion de préparation le 22/03.
2 demi-journées seraient proposées durant les
vacances d’avril : une pour préparer et une pour
planter
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2. RENCONTRE AVEC LES SOEURS
 Pauline indique que Sœur Marie-Edith, responsable de la maison a envoyé un
mail suite à l’échange que certains élus ont pu faire le 13/02/2019 :
 « Je viens vous remercier pour le bon moment passé avec les jeunes du conseil
municipal et vous-même et la personne municipale... merci pour les superbes photos.
Je voulais vous demander un petit service : Est-ce que selon vous, les enfants
accepteraient d'écrire un petit mot, un peu plus long, sur ce qu'ils ont vécu avec nous
cet après-midi du 13 février. Ils pourraient peut-être nous expliquer leurs rôle et
mission, leur projet qu'ils mettent en place lors de leur conseil, ce peut-être la
présentation des jeux (ex : le jeu de la tortue... et qu'ils pourraient expliquer...). Je vous
demande ce service, parce que nous avons un petit journal avec nos sœurs de
l'Epiardière : "Inter com" et je pense que leur article, accompagné de vos photos,
permettraient de conserver ce beau souvenir... par ailleurs, pour nous les sœurs, nous
avons un site et nous avons à "l’alimenter"... donc j'y verrai un double
intérêt... N'hésitez pas à nous solliciter si besoin... plus nous serons en lien,
intergénérationnel, et réfléchissons à des rencontres toutes simples et vraies, plus
nous œuvrons pour le bien, le beau et le bon pour tous...».

 Les élus ont souhaité répondre favorablement à leur sollicitation. Pour cela, le
groupe s’est divisé en 3 pour donner les idées pour écrire ce petit article :
 La présentation du CME
 Le Conseil Municipal des Enfants de Montréverd est composé de 15
jeunes issus de classes de CM1 et CM2 du territoire, élus par les autres
enfants pour un mandat d’un an. Cette équipe de conseillers se réunit
2 à 3 fois par trimestre. La réunion des conseillers municipaux permet
l’échange, les réflexions et la mise en place de projets. Tout au long de
l’année, cette équipe de 15 conseillers est animée par les élus de la
commission en charge du CME et l’animatrice jeunesse de
Montréverd. Il est également fait appel à d’autres personnes
extérieures.
Pour Saint-André-Treize-Voies :
BEGLEROVIC Senada
BOSSIS Élina
GILBERT Romane
GUÉRIN Margot
JAUNET Lilian
ROUSSEAU Norah
VINET-FRAPIN Nausicaa

Pour Mormaison :
BRETIN Camille
CAILLEAUD Sibelle
RIVIÈRE Mylhé-Anne

Pour Saint-Sulpice-le-Verdon :
GRATON Thibault
GUÉNEAU Noé
GUILBAUD Théo
MONTEIRO Carla
POUILLAS Mathis
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 Le rôle du CME





Améliorer la vie des habitants de Montréverd – Faire et apporter des
choses à la commune – Penser aux autres
Exprimer, écouter, trouver des idées à proposer à la commune
Apporter du soutien aux autres qui sont en manque – Faire attention
aux autres – Aider les autres
Organiser et planifier des projets

 Les projets du CME
 Les deux thématiques choisies pour l’année 2019 sont l’aide à la
personne, avec la mise en place d’une collecte ; et l’environnement
avec la création d’un jardin partagé, jardin des saveurs.
 Jardin : c’est un jardin où l’on cultive et aménage des fruits, des
légumes – présents sur les 3 communes déléguées
 Collecte : c’est une collecte de vêtements, chaussures, jouets
pour donner ensuite à une association pour les donner aux
personnes pauvres.


Les membres du CME vont également s’associer au Conseil Municipal
Adultes à la réflexion autour de l’installation de nouveaux jeux sur la
commune, comme la disposition d’un city stade sur la commune.

 Le bilan de la rencontre du 13/02
 Sur le lieu : « C’était grand, comme un labyrinthe. Ambiance très
sympa où tout le monde avait le sourire. »
 Sur la journée : « Tout d’abord, chaque élu s’est présenté. On a dit de
quelle commune on venait. On a expliqué les jeux puis on a mis en
place des groupes et on a joué et enfin on a pris le goûter. L’après-midi
s’est très bien passé, tout le monde a passé un bon moment. Nous
serions intéressés pour le refaire mais ce serait aux sœurs cette fois-ci
d’apporter des jeux. Si on devait le refaire, ce serait bien de le faire
sous forme de pique-nique »
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