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Tout d’abord,
il faut dire qu’un élu du CME
est quelqu’un qui a été élu par les CE2 et les CM1 de
son école et qui va le rester durant 2 ans (Il sera élu en
CM1 donc il finira son mandat à son arrivée au collège).
Durant notre mandat, la première chose que l’on fait
est de dire ce que l’on veut faire ou améliorer dans la ville
et après on discute un peu sur ce qui a été proposé comme
par exemple : les boîtes à livres, le cinéma en plein air.
Ce que j’ai le plus aimé c’est la rencontre départementale
des Conseils d’Enfants et de Jeunes à Pélussin.

Thalia Sanchez

Pendant cette année de CME, nous avons pu faire la visite de l’épicerie
sociale, visiter la cuisine centrale SHCB, travailler sur le projet sur
les ruches, les cabanes à oiseaux, le cinéma en plein air, la rencontre
handisport, la sortie à Pélussin et nous dirons au revoir au CM2.

Emma Seux

Octobre 2018 : Séance solidaire avec
la projection du film « E.T » pour
l’association Enfance et partage.
Novembre 2018 : Cérémonie du centenaire
18 novembre : Journée des Droits
de L’enfant à Sorbiers.
26 au 30 novembre : Collecte de la Banque
alimentaire dans les trois écoles.
Samedi 8 décembre : « Noël de la solidarité »
avec le bus de la Stas pour une collecte de jouets.
11 décembre 2018 : Visite de l’épicerie solidaire.
Vendredi 11 janvier : Au Pôle Festif, les
enfants du CME ont participé à la
cérémonie des vœux du Maire.
27 février 2019 : Visite de la cuisine centrale SHCB.
Mardi 23 avril 2019 : Construction
des cabanes à oiseaux.
Samedi 4 mai 2019 : Rencontre départementale
des Conseils d’enfants et de Jeunes à Pélussin.
Vendredi 24 mai 2019 : Relais Pédestre.
Samedi 25 mai 2019 : Participation
à la fête du Jeu.

Léa Baladier

Avec le CME ont a travaillé sur les cabanes
à oiseaux. On a choisi les cabanes à oiseaux
pour aider les volatiles. Des enfants les ont
peintes, nous avons choisi des endroits pour
les installer. Il y avait : le Parc Municipal, les
bords de l’Onzon et l’étang paysager.

Robin Rivière

J’ai beaucoup aimé la journée Handi-LudiSports, toutes ses activités pour se mettre
dans la peau d’une personne handicapée,
le basket , le Ping-Pong. C’était super !

Audrey Cain

J’ai bien aimé cette année au CME, on a
fait plein de choses amusantes comme la
rencontre départementale des conseils
d’enfants et de jeunes à Pélussin, décoré
le Pôle Festif dans le cadre de la Family
Connexion, visité la cuisine centrale SHCB.
Pendant les réunions nous avons mis des
choses en place : les cabanes à oiseaux,
choisi le thème du fleurissement.

Ivana Play

Le groupe développement durable a installé
des cabanes à oiseaux. Tout le CME à rencontré
d’autres CME de la Loire à Pélussin. Nous
avons fait des cérémonies du centenaire
de l’Armistice du 11 novembre 2018.
Nous avons visité la cuisine Centrale SHCB.

Margaux Miquel

J’ai bien aimé ma commission solidarité.
1. La visite de l’épicerie sociale du Ricochet.
2. La visite de la cuisine centrale SHCB.

Elias Foucheyrand

J’ai apprécié l’après midi handi-LudiSports car j’ai découvert le matériel pour
les personnes à mobilité réduite.
J’ai trouvé cette année riche en découvertes.
Merci pour cette année.

Marie Gauthier

J’ai aimé le CME, mais dans une séance nous
n’avons presque pas parlé. C’est bien de nous
faire découvrir un peu la politique. Je suis très
content de pouvoir continuer l’an prochain.

Mathys Ety

Le CME est quelque chose qui permet
de faire des actions pour la ville. Par
exemple, cette année, nous sommes allés
visiter l’épicerie solidaire qui permet aux
personnes en manque d’argent de pouvoir
aller acheter les produits de tous les jours.
Par exemple du dentifrice à 2,30 euros.

Emma Jorand

Les actions qui ont été menées :
• La projection d’E.T
• La collecte de nourriture pour
les familles dans le besoin.
• La visite du Ricochet
• Le nettoyage de L’Onzon
• L’organisation de la journée
Handi-Ludi-Sports.

Alicia Robert
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Pour être élue au
CME, cela consiste
à se rendre libre
un mardi par mois,
essayer de donner
des idées pour faire
avancer les projets.

Romane
Bouteille

Mon mandat a
duré 2 ans lors
du CM1/CM2.
Le rôle d’élu est
consultatif : on se
réunit une fois par
mois à la Mairie
afin de dialoguer,
d’échanger
avec les élus
municipaux
pour mettre en place de nouvea
ux
projets pour la commune.
Le projet que j’ai le plus aimé
sur
l’année 2018-2019 à été la pro
jection
du film E.T car en plus de découv
rir
le film on a pu récolter des sou
s pour
l’association Enfance Et Partag
e.

Alicia Robert

Tout d’abord, être élu c’est assumer son poste.
Avec le CME on organise des projets pour
la ville comme les ruches pour les abeilles.
On a aussi fait beaucoup d’autres choses
comme la journée Handi-Ludi-Sports.
Pour cette journée, les personnes handicapées
et personnes non handicapées s’étaient
rassemblées pour faire des activités sportives.
Aussi un voyage est organisé tous les deux ans.
Avec le CME nous
avons visité le Musée
d’Histoire Naturelle
à Paris, nous avons
pris un bateau bus
sur la Seine, nous
avons visité le Senat.
Nous sommes
rentrés en TGV.
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Solidarité. Ce qui
m’a plu c’était de
travailler avec mes
copines et j’ai bien
aimé le CME. Je suis
contente que l’un
de mes projets soit poursuivi (Les ruches).
Merci pour ses deux ans c’était super !

Charlotte Laval

J’ai trouvé les années au CME très enrichissantes pour s’ouvrir les yeux sur les actions
renforcer
favorables au développement de la commune. Je trouve que le CME permet de
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dommage qu’on ne puisse pas découvrir les trois commissions.
L’action que j’ai préférée durant mon mandat est le nettoyage de
l’Onzon ; J’ai trouvé très chouette et très drôle que tout le monde
s’unisse pour aider la planète. Cette action permet de se rendre
compte de tous les déchets présents dans la nature. Quand on
regarde plus précisément la quantité de déchets est horrible.

Elise Tardy

