
LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU  

MARDI 15 NOVEMBRE 2022 

 

ENFANTS PRESENTS : 

Jacques Prévert : DOHIN Zora, SALIM Nelson 

Chant d’oiseau : MAILHEBIAU Jane, DENUAULT Clément, BRIELLES Héloïse, 
DAOUD Enoa 

St Louis-Ste Marie : CHERBONNIER BARRE Gwenaëlle, DURAND Lou, 
GERMAIN Guillem, GOUPIL Robin  

Jean de la Fontaine : COIFFARD Sarah, GROBOIS Maxime 

Jean Guéhenno : MICHEL Pauline, SERVOT DA COSTA Lenzo, LAUNAY Louna, 
FRETIGNE Jules 

Ste Ursule : BRIELLES Nora, GOHIER YILMAZ Viktor 

Bout du Monde : DOMITIN Agathe, MOULARD Léo 

 

EXCUSES : SERVOT DA COSTA Lenzo 

 

ADULTES PRESENTS : 

CORVE Ronald : Adjoint au maire en charge du CME 

FERRY Bénédicte : Adjointe au maire en charge du CME 

BORDIER Elodie : Animatrice Enfance Périscolaire pour le CME 

 

La réunion s’est déroulée dans la salle du Conseil à l’Hôtel de Ville de Château-

Gontier-sur-Mayenne.  

Les enfants ont fait un rapide retour sur la journée à Paris (n’hésitez pas à aller 
sur le site de la ville pour voir les photos !), et sur les commémorations du 11 

novembre qui se sont déroulées sur Azé, St Fort et Château-Gontier, et 

auxquelles il y a eu beaucoup de participants ! 



La période des fêtes de Noël approchant, les enfants ont pu voter ensemble  le 

menu de Noël qui sera servi dans les écoles publiques en décembre (nous 

reverrons avec le service restauration des écoles privées ce qu’il est possible de 
faire). Voici donc ce qui a été voté : 

MENU DE NOËL 

 Jus de fruits 

 Toast de rillettes d’oie 

 Aiguillettes de poulet sauce pain d’épices et pommes de terre grenaille 

 Assiette gourmande 

 

 

 

Nous avons ensuite parlé du lancement de la collecte de jouets : les enfants ont 

reçu les affiches à distribuer dans leurs écoles, et différentes consignes pour 

qu’ils puissent passer dans les classes en informer leurs camarades. La collecte 

se déroule du  17 novembre au 7 décembre.  

Les jeux seront ensuite triés sur deux soirs (8 et 9 décembre) : un doodle va 

être lancé pour que les enfants s’inscrivent sur l’un et/ou l’autre jour, avant que 

les jeux ne soient distribués aux associations, lors de la prochaine réunion.  

Un temps fort sera prévu sur la première semaine des vacances de Noël entre le 

19 et le 21 décembre : ateliers culinaires à destination de personnes 

fragilisées et isolées, et remise des jouets aux enfants de France Terre 

d’Asile. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prochaine réunion prévue le mardi 13 décembre  

de 16h45 à 18h 

Salle du Conseil à l’hôtel de ville 

Ordre du jour :  

 Travail en commission pour se concentrer sur une idée phare  

 Travail sur le texte qui sera lu lors des vœux du maire début janvier 

 Remise des jeux aux associations 

 

 

 

 


