
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

Le Conseil Municipal des Enfants (CME) est un lieu de réflexion, de discussion, de proposition et d’action. C’est 

un véritable outil d’éducation à la citoyenneté. 

Il répond à la volonté de la Municipalité de permettre l’expression des enfants de la commune. 

Les objectifs principaux sont : 

- donner l’occasion aux enfants d’apprendre des notions de citoyenneté et de démocratie via des élections, 

des débats ; 

- permettre aux enfants de monter des projets réalisables au sein de Plumergat en les faisant participer 

activement à la vie de la commune et en valorisant la jeune génération. 

Son élection a eu lieu le 16 novembre 2021 pour une mise en place le 23 novembre. 

Désormais, ce sont treize enfants de CM1-CM2 des écoles de Plumergat (Arlequin Bleu, Saint Joseph) et de Mériadec 

(Xavier Grall, Saint Gilles) qui portent les aspirations de leurs camarades et qui agissent selon les fondamentaux de 

la vie civique. 

Accueillis par Madame le Maire en salle du Conseil, le 23 novembre, ces Élus n’ont pas dérogé aux traditionnelles 

exigences dues à leur nouvelle charge, photo, réunion plénière, répartition en commissions. 

« Vous êtes les représentants et les porte-paroles de la jeunesse et nous sommes particulièrement fiers de vous 

accueillir en ce lieu de la vie citoyenne. Vous avez mené campagne électorale pour faire part de vos aspirations 

et de vos propositions. Désormais vous allez pouvoir, en vous appuyant sur les Élus du Conseil, travailler sur la 

mise en place de vos projets. Néanmoins, vous apprendrez que la réalisation de vos souhaits peut parfois 

prendre du temps et votre patience se confrontera aux attentes de vos camarades. Les Élus et les agents de la 

mairie vous épauleront mais c’est vous qui en commissions, en réunions plénières, proposerez et argumenterez 

sur vos projets ». 

 

Les Élus sont répartis en deux commissions : 

Commission SOLIDARITÉ - ENVIRONNEMENT Commission ANIMATION - CULTURE 

Alexandre Rio 9 ans, Saint Gilles 

Azilis Florant 10 ans, Arlequin Bleu 

Célia Houadec 9 ans, Xavier Grall 

Gabriel Ray 10 ans, Arlequin Bleu 

Louka Dréan 10 ans, Saint Gilles 

Rose Gicquel 10 ans, Arlequin Bleu 

Yaëlle Seiller 10 ans, Xavier Grall 

Axel Rouland 10 ans, Saint Joseph 

Emmy Le Bohec 10 ans, Arlequin Bleu 

Léa Eon 10 ans, Arlequin Bleu 

Manon Séveno 10 ans, Saint Joseph 

Paola Pucci 9 ans, Saint Joseph 

Siméon Rosnarho 10 ans, Saint Joseph 

Suppléante : Sophia Rouxel 9 ans, Arlequin Bleu 
 


