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Les rôles et missions du CME

Apprendre et expérimenter la vie citoyenne

Découvrir et faire vivre sa commune en mettant en œuvre
des projets citoyens et en participant aux manifestations
officielles de la commune

S’exprimer et échanger sur des thèmes de tous les jours



La nouvelle équipe

26 conseillers ont été élus pour un mandat de deux ans :

- 6 conseillers au conseil délégué de Belligné
- 5 conseillers au conseil délégué de La Chapelle-St-Sauveur
- 5 conseillers au conseil délégué de La Rouxière
- 10 conseillers au conseil délégué de Varades



Le fonctionnement

1 conseil municipal de Loireauxence composé de 4 conseils
communaux délégués

1 séance de travail toutes les 3 semaines pour chaque
conseil communal

1 séance de travail en plénière pendant les vacances
scolaires



Le conseil délégué de La Rouxière

ALLAIRE Lilian
CHEIGNON Pablo

SOUDRILLE Nathan
GILET Inès

COLTER Laurette



Le conseil délégué de Varades

ORTION Shaïna
GUERET Cassandre

LECLERC Flavio
CARLIER Paul

CARLIER Pierre
BOUMAAZ Maïe
MARTIN Ambre

MARET Maxence
GUYON Linh

PERRINEL Chloé



Le conseil délégué de Belligné

LOUET Syriane
HALBERT Alice
LUZET Bertille
HERVE Emilien

VIGNERON Kenny
HARDY LEROY Ava



Le conseil délégué de La Chapelle-St-Sauveur

BOVE Jules
MENANT Manis

DURANTEAU Nessa
BODAN Enzo
VOISIN Ewen



L’animatrice du CME 

Un animateur est chargé de mettre en œuvre les séances de
travail. Il guide et accompagne les jeunes conseillers tout au
long de leur mandat. Il les aide à être force de proposition et
à développer des projets.





BEIGNON Laura
BOIZUMAULT Léna

BOUMAAZ Merwann
CORDREANU Iona

DUPIN Lorice
GERARD Anaïs

MARINCAS Alexandra
NGUYEN-VAN Célestine

ORTION Ayrton



Présentation des anciens conseillers 

Elus en juin 2015, les jeunes conseillers ont durant leur
mandat réalisé plusieurs actions. Ils ont aussi été présents
aux manifestations officielles de la commune de Varades.



La Collecte de jouet en faveur du Secours Populaire

Mise en place depuis décembre 2015, la collecte de jouets
est renouvelée chaque année.



L’après-midi: rencontre à l’EHPAD

Les jeunes conseillers ont souhaité passer un après-midi à
l’EHPAD de Varades, une rencontre organisée autour de jeux
de société.



Opération Ville Propre

Ce projet s’est déroulé le mercredi 28 juin 2017.
5 équipes ont arpenté Varades à la recherche de déchets.



Les commémorations

Les jeunes conseillers ont participé
aux commémorations du 8 mai et du 11 novembre.



Les Inaugurations

Le Conseil Communal des Enfants a inauguré : le terrain de
foot de Varades, la place de la Victoire, la Foire expo de
Varades.



Les Sorties de l’été
En juillet 2016, une sortie au lac de Vioreau a été
organisée. 48 enfants ont pu participer à cette
journée.

Cette année, les conseillers ont organisé
une journée sur Ancenis. Ils ont ainsi
clôturé leur mandat.



Les Elections 2017

Le 24 juin dernier, les élections
pour élire le nouveau conseil
municipal des enfants de
Loireauxence ont eu lieu.
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