Conseil
Municipal
Enfants

CME du 18 mai 2018
17h45-19h15/Mairie

St Martin du Fouilloux

Présents : Gabriel/Noah/Emma/Malo/Galilé/Baptiste/
Excusés/Absents : Agathe / Alizée / Charlotte/Maël
Adultes :Roseline/Camille/Christian
Points abordés
•
•
•
•

1

Accueil et
infos

•

•

•

2

Projet sécurité
routière

Commentaires
Lecture du compte-rendu de la dernière réunion.
Retour sur la cérémonie du 8 Mai : Roseline remercie les 5 enfants
présents et explique la Journée de la déportation
Roseline distribue une invitation pour la journée citoyenne du 3 juin
Camille propose les dates de réunions suivantes (sous réserve de
validation des 2 autres communes)
- Vendredi 14 septembre 2018
- Vendredi 5 octobre 2018
- Vendredi 9 Novembre 2018
Camille présente les deux options pour la journée Inter- CME :
- Proposition 1 : Visite de L’hôtel de région à Nantes et visite des
machines de l’île
- Proposition 2 : Visite de l’hôtel de ville à Angers et du musée de l’air
à Marcé
Résultats du vote :
- Proposition1 : Nantes (1 vote)
- Proposition 2 : Angers (8 votes)
Camille rappelle que l’ensemble des enfants des 6 CME vont voter et que
ce n’est pas forcément le vote du CME de St Martin qui sera retenu
Roseline annonce que la présentation du CME au Conseil municipal
adulte est décalé au 14 juin. Camille va faire une convocation.
Camille présente la proposition de la société Axitech aux enfants :

4

Débat

5

Agenda

Le CME est toujours en attente du devis de la société Courant
Le groupe rempli le dossier de présentation avec les adultes et avec le
travail fait par les enfants sur les 3 questions : Quoi ? Pourquoi ?
Comment ?
- Les enfants réfléchissent aux 2 questions suivantes :
Seriez-vous prêt à faire un service militaire ?
Pendant combien de temps et à quel âge ?
Prochain CME le vendredi 8 Juin de 17h45 à 19h15

