CONSEIL
MUNICIPAL
ENFANTS

ANNÉES 2016 – 2018

Le Conseil Municipal des Enfants
Le Conseil Municipal des Enfants est
un lieu d’expression offert
aux adultes de demain.

Pourquoi un Conseil Municipal des Enfants à Neuville ?
Les objectifs recherchés sont :
Initier et sensibiliser les enfants à une démarche citoyenne,
Leur permettre de s’engager et de participer activement à la vie de
leur commune,
Leur faciliter l’appréhension concrète du fonctionnement d’une
assemblée et des responsabilités qui incombent à ses membres,
Les aider à concevoir des projets dont ils maîtrisent l’élaboration, la
réalisation et l’évolution.

Quelles sont les conditions pour VOTER ?
Etre scolarisé à Neuville sur Sarthe,
Etre en classe de C.M.2,
Etre inscrit sur la liste électorale,
Avoir l’autorisation parentale.

Quelles sont les conditions pour
SE PRÉSENTER AUX ÉLECTIONS ?
Les conditions principales
sont les mêmes que
celles pour voter.

Il faut en plus :

Rédiger un « programme » qui explique à ses camarades quels sont les
projets qu’il ou qu’elle a envie de voir se réaliser. Chaque programme
sera affiché à la Mairie et à l’école durant la campagne.

Les élections se déroulent à l’identique de celles des adultes : isoloirs,
urnes et bulletins délivrés par les services de la Mairie. Il s’agit là d’un
moment fort de pratique citoyenne.

Les 5 enfants qui auront obtenu le plus de voix seront élus.

Les enfants sont élus pour une période de 2 ans, renouvelable par
moitié tous les ans.

Les professions de foi des
candidats aux élections 2016

Les Enfants élus en 2016

Johan NEVEU

Candidats

Lucas BOINARD

Maya GIRANDIER

Nombre
de Voix

Romane BARRAULT

20

Lucas BOINARD

16

Ethan COTTON

4

Sarah GAUTHIER

44

Isidore GERARD-CHEVAIS

14

Maya GIRANDIER

40

Alexandre HAMELIN

11

Johan NEVEU

39

Léanïs PAUVERT

13

Romane BARRAULT

Sarah GAUTHIER

Accueil des nouveaux élus et départ
des anciens, le 9 novembre 2016

En présence des journalistes, Madame CANTIN a accueilli les
nouveaux élus et rappelé la campagne.
Les 5 enfants qui quittaient le conseil ont reçu leur médaille de
conseiller et un petit livret sur les différentes activités auxquelles ils
ont participé au cours de leur mandat.

Premier Conseil Municipal
Le premier conseil municipal enfant permet chaque année
d’expliquer son rôle aux nouveaux élus, se faire connaissance avec les
anciens et d’exposer à ses camarades la profession de foi pour laquelle
l’enfant a été élu.
C’est à ce moment-là, que se fait la sélection des projets et qu’il
faut expliquer aux enfants ce qui peut être fait ou pas, ce qui existe
déjà et pourquoi cela ne peut être fait.
Ce premier conseil permet en général de faire la connaissance de
l’intérieur de la mairie et du personnel et d’expliquer le rôle de chacun.
Le livret « A la découverte de ta mairie est distribué à chaque
enfant. C’est un livret qui sera lu au début de chaque conseil et qui
permet de comprendre le rôle et le fonctionnement d’une mairie.

Cérémonie du 11 novembre 2016
Un devoir de mémoire…
En ce 11 novembre 2016, tous les enfants du conseil municipal enfants étaient
présents pour la cérémonie au Monument aux morts.
C’est derrière les 2 drapeaux que les enfants ont marché vers le monument.
Jean-Claude LAURENT, président de l’association des anciens combattants a
rappelé que le 11 novembre est un jour de souvenir mais pas seulement les morts
de 1914/1918. En effet, la loi du 28 février 2012, votée par la très grande majorité
des parlementaires assure que la mémoire de tous les morts pour la France est
honorée le 11 novembre. C’est aussi la commémoration de la victoire et de la paix.
La Grande Guerre a coûté à la France 1000 morts par jour. Pour la commune de
Neuville : 72 pour 800 habitants. Ce devait être la « der des ders ». Chacun sait
ce qu’il advint par la suite : la guerre de 1939/1945, l’Indochine, La Corée, l’Algérie
suivie des différents engagements dans le cadre de l’ONU…
Après le dépôt de la gerbe, les enfants sont venus, un à un, déposer leur bougie
allumée au pied du monument. Madame le Maire a lu le message du secrétaire d’état
aux anciens combattants.
Après la Marseillaise, ils sont descendus avec les participants vers la stèle du
Général Leclerc ou une autre gerbe a également été déposée.
Les cérémonies se sont terminées autour du verre de l’amitié dans la salle du
conseil municipal de la mairie.

Vœux du Conseil Municipal
Enfants - 7 janvier 2017
Comme chaque année les enfants du CME s’adressent à la population
de Neuville pour faire le bilan de l’année écoulée, annoncer leur projet
et leurs adresser leurs vœux.
Chaque enfant présent lit un paragraphe de cette lettre devant une
assemblée toujours très nombreuse.

« Bonjour mesdames et messieurs
Comme chaque année c’est avec plaisir que nous vous adressons tous
nos vœux pour cette nouvelle année.
Notre conseil a été renouvelle officiellement le 09 novembre 2016 de
5 nouveaux conseillers de C.M.2. élus pour 2 ans.
PRESENTATION DES ENFANTS / PRENOM LIEU D’HABITATION
QUARTIER
Vous remarquez grâce à cette présentation que nous couvrons tout le
territoire de la commune.

Cette année, notre grande manifestation est la soirée disco qui a été
organisée le 1 juillet avec tous les enfants de l’école et grâce à Mr
CHAUVEL notre DJ bénévole qui assure toute la partie musicale de la
soirée et du prêt du matériel de sonorisation mais aussi grâce à toutes
les mamans qui amène les pâtisseries. C’est une soirée qui nous
demande beaucoup de préparation : affiches, décorations mise en
place des tarifs et organisation …Cela nous demande beaucoup de
temps mais nous apporte aussi beaucoup de bonheur. A noter cette
soirée a eu lieu sous les couleurs bleus-blancs-rouge pour l’euro 2016
de foot.
Nous avons organisé un stand lors de la matinale de Neuville durant
laquelle nous avons récolté des livres, des jouets, des jeux et des
crayons que nous avons remis en main propre aux bénévoles
responsables du secours populaire qui sont intervenus pour nous
expliquer les différents champs d’actions de leur association dans le
cadre de l’aide aux familles.
Nous avons eu l’honneur de dévoiler aux journalistes et aux personnes
présentes le nom du nouveau groupe scolaire nommé Leonard de Vinci
que nous venons d’inaugurer officiellement et que nous invitons à venir
visiter cet après-midi.

Nous vous rappelons que nous récoltons le crayons les cartouches de
stylo et d’imprimantes vides, les rubans correcteurs pour l’association
TERRACYCLE. N’hésitez à venir les apporter en mairie à ou l’école.
Pour ce nouveau mandat, les nouveaux élus ont présenté des projets
pour leur campagne électorale
Certains projets concernent le groupe scolaire : aménagement de la
cour, banc pour l’école primaire, parcours de billes, jeux d’échecs
géant…toutes ces idées seront réfléchies, et proposer au conseil
municipal de la commune.
Nous aimerions que le bruit à la cantine diminue, l‘année dernière nous
avons déjà travaillés sur ce problème et dans le mois de janvier, nous
allons pouvoir mettre en place un repas pendant lequel nous pourrons
tenter de maitriser le bruit.
Nous aimerions refaire une soirée disco mais peut être sous un autre
format car nous savons que la salle polyvalente n’est pas disponible.

Voilà encore beaucoup de projets qui vont mériter d’être réfléchis et
dont nous ne manquerons de vous tenir informé.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne année 2017 et une
bonne santé à vous et toute votre famille.
Merci

C’était ce même jour…
l’inauguration du groupe scolaire
Leonard de Vinci

Le 10 février 2017
Repas sans bruit
Très sensible au bruit lors des repas au restaurant scolaire, plusieurs
enfants au cours des différents mandats et lors de leur profession de
foi avaient soulevé le problème.
Après plusieurs réunions il a été décidé d’organiser une manifestation
« repas sans bruit »
Il a donc été confectionné un flyer par les enfants qui a été distribué
lors de l’arrivée au repas. Une information concernant le bruit, a été
installée sur chaque table, expliquant le fonctionnement des feux
tricolores qui ont été achetés.

Dimanche 23 avril 2017 :
La Matinale
Projet Philippines
Deux infirmiers dont une d’origine neuvilloise avaient contacté le
conseil municipal dans le cadre d’un projet humanitaire aux Philippines.
Ils devaient passer plusieurs semaines à partager la vie des habitants
en les aidant dans les tâches de la vie quotidienne. Afin de leur
apporter un maximum, nous avons organisé une collecte de fournitures
scolaires que Lionel et Solène devaient emmener lors de leur voyage.
C’est ainsi que lors de La Matinale nous avons aménagé un stand, nous
avions la semaine auparavant informé la population pas le biais de
flyers et d’affiches. La récolte avait commencé au Cocci la semaine qui
précède La Matinale.

Cérémonie du 8 mai 2017

Boîte à livres…
un projet qui avance
La boite à livres est un projet qui a été proposé par plusieurs enfants.
C’est un grand projet qui a nécessité la mise en place d’un groupe de
travail.
Ce groupe s’est réuni le 8 mars 2017 afin de réfléchir au meilleur
endroit dans Neuville pour une facilité d’utilisation pour tous, dans
quelles conditions, avec quel budget… ? Autant d’éléments sur lesquels
il a fallu réfléchir….
Cette commission a donc décidé d’utiliser l’abri qui se situe sur le
parking de la salle polyvalente.

Concours pour la création d’un
logo pour le C.M.E
Le règlement du concours a été décidé par les élus, cela a
nécessité plusieurs Conseils pour déterminer les règles.
Règlement du concours LOGO C.M.E :
 Habiter à Neuville et être en classe de C.M.1. ou C.M.2.
 Le logo doit être composé des 3 couleurs de Neuville : le bleu, le
vert et le rouge et doit comporter le sigle « C.M.E. de Neuville
sur Sarthe » et/ou être écrit en toutes lettres : « Conseil
Municipal Enfants de Neuville-sur-Sarthe »
 Le réaliser sur une feuille blanche A4 et à la main
 Inscrire vos nom, prénom et classe au dos de la feuille (sans
appuyer)
 Une seule proposition par enfant sera acceptée
 Déposer votre proposition à la mairie entre le 12 et le 25 juin
2017

Logo choisi par le
C.M.E. et réalisé par
Maélys ROMMET,
qui a gagné un bon
d’achat de 30 €uros.

Samedi 1er juillet 2017
Soirée Disco à la Maison des Loisirs
Encore un franc succès à la Maison des Loisirs pour cette soirée
disco !

Samedi 30 septembre 2017
Inauguration de la salle polyvalente
Armand BOURILLON

Vendredi 14 octobre 2017
Nouvelles élections du CME
et départ des enfants élus en 2015

Joséphine, Érine, Kassandra, Astrid, Eliot
Nous vous félicitons et vous remercions pour votre
investissement et votre dynamisme durant ces deux
années passées.
Nous vous souhaitons une très bonne continuation
dans votre scolarité et vos loisirs.
Florence THISE,
Sylvie DUCHENES,
et Véronique CANTIN, Maire.

Les professions de foi des
candidats aux élections 2017

De 13 h 30 h à 15 h Monsieur GÉRARD-CHEVAIS et Madame
LOISON ainsi que Florence THISE et Sylvie DUCHENES ont encadré
les différentes étapes des élections, du passage dans l’isoloir à la
proclamation des résultats en passant par le dépôt de l’enveloppe de
scrutin dans l’urne et le dépouillement.

Candidats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Johane AMARU
Elisa BOINARD
Jules BOUQUET
Lorenzo COUTY
Calixte DELOS
Elie DUBUISSON
Marion DURAND
Loriane FURON
Baptiste HAMELIN
Angie HARDOUIN
Lucas HERIN
Chloé JOUSSELIN
Louise LIBOUREL

Nombre de Voix
25
6
21
19
2
35
8
2
10
26
30
10
20

Les Enfants élus en 2017

Johane AMARU

Jules BOUQUET

Angie HARDOUIN

Elie DUBUISSON

Lucas HERIN

Conseil Municipal
du 8 novembre 2017

En présence des
journalistes,
Madame
CANTIN a
accueilli les
nouveaux élus et
rappelé la
campagne.

Les 5 enfants qui
quittaient le conseil ont
reçu leur médaille de
conseiller et un petit livret
sur
les
différentes
activités auxquelles ils ont
participé au cours de leur
mandat.

Le premier Conseil Municipal a permis de former le groupe qui va
travailler ensemble pendant une année et nous avons pu analyser toutes
les professions de foi afin de mettre en valeur les projets que nous
pouvons mettre en œuvre et ceux qui sont difficiles à exploiter dans
notre commune.

Le 11 novembre 2017
Le 11 novembre dernier,
les élus participaient à
la commémoration de
l’Armistice
et
déposaient, comme à
l’habitude, une bougie
allumée au Monument
aux Morts où ils ont lu
tous les noms des
soldats.

Ils descendaient ensuite vers la stèle du Général Leclerc pour
participer au dépôt de la gerbe.

Cette année la cérémonie s’est déroulée en présence de
nombreux habitants de Neuville permettant à toutes les générations
d'être réunies autour des anciens combattants et de leur rendre
hommage.

Vœux du Conseil Municipal Enfants
6 janvier 2018
Lettre pour les vœux 2018
Maya
Bonjour mesdames et messieurs,
Nous sommes heureux de vous présenter tous nos vœux pour cette nouvelle
année. Le 20 octobre 2017, 5 nouveaux conseillers de C.M.2 ont été élus
pour 2 ans. Nous allons nous présenter individuellement : NOM /PRENOM
/LIEU D’HABITATION
Johan
Cette année encore nous avons organisé notre soirée disco au cours de
laquelle environ 80 enfants de C.E.2 au C.M.2 ont participé, ce qui a permis
de récolter environ 250 euros qui permettront de réinvestir pour l’année
prochaine ou participer à un autre projet. M. CHAUVEL notre D.J. a assuré
la partie musicale avec le prêt de sa sonorisation et nous le remercions à
nouveau. Nous remercions aussi toutes les mamans qui participent en faisant
des gâteaux et les membres du conseil municipal qui viennent nous aider.
Sarah
Au cours de cette soirée nous avons récompensé Maëlys qui est la gagnante
du concours du meilleur logo. Nous avions organisé un concours de logo de
C.M.E pour la classe de C.M.2. Ce fût beaucoup de travail car nous avons bâti
le règlement et nous étions le jury des propositions. Maëlys a été
récompensé par la commune de Neuville et a eu un bon d’achat de 30 euros.
Malheureusement nous ne pouvons vous le présenter car l’imprimeur
travaille actuellement dessus pour qu’il soit exploité informatiquement.
Maëlys participe à la réunion avec l’imprimeur.
Romane
Nous avons été sollicités par Lionel et Solene pour organiser une collecte de
fournitures scolaire pour qu’ils les emmènent aux enfants des Philippines.
Ainsi nous avons tenu un stand lors de la « Matinale », que nous avons décoré
d’affiches et nous en avions distribuées chez les commerçants. Ainsi la
plupart des fournitures ont été achetées au Coccimarket.
Malheureusement, pour des raisons de sécurité Lionel et Solène n’ont pas
pu faire leur voyage aux Philippines mais toutes nos fournitures ont été
emmenées au Congo par une autre association.

Lucas
Nous avons fait un repas sans bruit à la cantine. L’achat de 2 feux tricolores
changeant de couleur avec l’intensité du bruit a permis de sensibiliser les
enfants au bruit ainsi qu’un petit flyer que nous avons confectionné sur
lequel étaient inscrites les causes et les conséquences du bruit sur la santé.
Nous nous sommes aperçus qu’il était très difficile pour un groupe de
presque 100 enfants de ne pas faire de bruit…
Johane
Nous participons à toutes les commémorations et les manifestations de la
commune. Nous sommes fiers de représenter les enfants de la commune et
d’être leurs porte-paroles. Nos projets sont très nombreux et nous avons
déjà commencé à travailler dessus.
Jules
Nous présenterons au prochain Conseil Municipal une demande
d’investissement dans du matériel, nous avons établi un budget après avoir
recherché les prix dans des magazines. Cela concerne un porte-vélo, un banc
pour l’école, un module pour compléter le parcours de santé du terrain de
bi-cross, des ballons, des raquettes de ping-pong pour l’école.
Lucas
Nous avons aussi demandé que les repas intergénérationnels reprennent.
Nous avons des projets d’animations mais nous savons aussi que nous ne
pouvons pas tout faire et tout organiser…
Angie
Notre 1er Conseil de 2018 sera une intervention de M. DEWAILLY, qui est
responsable du renouvellement du P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) de Neuville
qui viendra nous expliquer en quoi cela consiste. Nous vous remercions de
votre écoute, et nous vous adressons à nouveau tous nos vœux pour cette
année 2018 a vous et à vos familles.

En direct des Conseils Municipaux
Conseil du 13/11/20017
Accueil des nouveaux élus qui présentent leurs professions de foi
et leurs idées. Nous réfléchissions tous ensemble sur la cohérence des
idées et leur faisabilité. Les anciens élus apportent eux-mêmes les
réponses grâce à leurs connaissances.

Conseil du 28/11/2017
Deux groupes ont été constitués. Un groupe a travaillé sur la
conception de la lettre à lire lors de la cérémonie de vœux de Madame
CANTIN et un groupe a réfléchi à l’élaboration du budget 2018 à
présenter au Conseil Municipal des adultes du 24 janvier 2018.

En début d’année nous avons réfléchi sur plusieurs conseils à
l’organisation d’une soirée qui pourrait être différente de la soirée
disco. Hélas cette année 2018 sera marquée par l’annulation de la
soirée disco.
Nous avons pu rencontrer le responsable jeunesse de la
Communauté de Communes Maine Cœur de Sarthe, qui nous a parlé des
espaces jeunes présents sur d’autres communes et des activités qui y
sont proposées. Il nous a invité à aller en visiter un.

Conseil du 17 janvier 2018
Intervention de Monsieur DEWAILLY concernant l’élaboration du
nouveau P.L.U. de Neuville-sur-Sarthe.

Qu’est-ce qu’un Plan Local d’Urbanisme ?
Il sert à planifier l’urbanisme dans les communes. Il définit les parties
constructibles et les terrains agricoles, il permet de se projeter et de
projeter la commune dans l’avenir. Il permet de répondre aux questions
suivantes :
- Comment la commune souhaite-t-elle se développer en matière
de construction individuelles ? … de développement agricole ? …
de politique sociale ou jeunesse ?
Monsieur DEWAILLY a expliqué comment cela se construit, avec
les réflexions des élus, les réunions publiques…

Février 2018
Nous avons pu pendant nos 2 ans voir aboutir le
projet de la création du logo. Après avoir monté le
projet et les règles du concours, il a fallu faire
numériser le logo créé par Maélys.
Il est maintenant prêt à accompagner nos
manifestations et nos courriers.

Conseil du 24/01/2018
Nous avons été invités à présenter nos demandes/projets au
Conseil Municipal des adultes.

Vendredi 13 avril 2018
Ouverture officielle
de la « boîte à livres »

Cérémonie du 8 mai 2018

À l’occasion de la commémoration de l'armistice du
8 mai 1945, élus, enfants du C.M.E et Neuvillois se
sont recueillis et ont déposé une gerbe au monument
aux morts ainsi qu’à la stèle du Général Leclerc.

Vendredi 8 et samedi 9 juin 2018
24 H de Basket
pour les enfants malades

Mardi 12 juin 2018
Neuville dans la course

Pour la 1ère année, le C.M.E. a participé à la « Neuville dans
la course ». Il s’agissait de la seconde édition de cette
manifestation. Elle se déroule la semaine des 24 H du
Mans voiture, et consiste en une exposition de voitures
de prestige et la projection en plein air et sur écran
géant du film de la course de l’année précédente.

Nous avons rencontré Bruno
VANDESTICK, speaker officiel des
24 H, et le pilote Stéphane
RICHELMI.

Conseil du 03/10/2018
Pour 5 élus c’est le dernier conseil… qui se termine par la
rencontre avec les journalistes du Ouest-France et du Maine Libre
pour parler des bancs qui ont été installé à l’école sous le préau et
devant le portail.

Des bancs pour l’école choisis par le conseil jeune

Un deuxième banc en métal se fond dans le paysage, juste à l’entrée de l’école. | OUEST-FRANCE
Ils l’avaient inscrit dans leur profession de foi. Les élèves élus au conseil municipal jeune se réjouissent de
l’installation de bancs dans l’espace du groupe scolaire Léonard-de-Vinci, récemment rénové.
« On n’avait pas de banc sous le préau », commente Johan. Après consultations de catalogues et de pages
internet, les dix enfants ont procédé à un vote : deux modèles de bancs ont été choisis, pour un budget de 1 242 €.
La moitié du conseil sera renouvelée prochainement. Le 17 octobre, en mairie, les nouveaux élus seront accueillis.

Mercredi 10 octobre 2018
Nouvelles élections du CME

Mercredi 17 octobre 2018
Départ des enfants élus en 2016

Romane, Lucas, Sarah, Maya et Johan,
Nous vous félicitons et vous remercions pour votre
investissement et votre dynamisme durant ces deux
années passées.
Nous vous souhaitons une très bonne continuation
dans votre scolarité et vos loisirs.
Florence THISE,
Sylvie DUCHESNES,
et Véronique CANTIN, Maire.

