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Les membres
du 18ème Conseil Municipal des Enfants 

Suite aux élections du 04 Octobre 2019

et 
les élus 
sont ...

Nina BEHAR

Maëlle BOBEUF

Tessa DOBIGNY

Kérywenn POULAIN

David BOURY 

Hélène PILLET

Enola POTIER

Typhanie TUÉ

Lucas ALTAMIRANO ASSELIN DE BEAUVILLE

Malorie DARDIS

Karen GAUVRIT

Laurine PRAUD

Léanna TAILHARDAT DIOUX 

Louis THIBAUD FAIVRE 

Noé TUÉ

et vos parrains et marraines : 

Eloane F., Romane M., 

Ilan P. et Clément T. 



Aluette n°156 - Janvier 2020
Le nouveau Conseil Municipal des Enfants 

Début octobre, les élèves de CM1 et CM2 des écoles élémentaires belvérines ont élu les nouveaux membres 
du Conseil Municipal des Enfants pour 2019-2020.

La nouvelle vague CME
Neuf élèves de CM1 ont fait acte de 
candidature pour les élections du CME. 
Ils ont présenté leurs idées de projets à 
mettre en oeuvre sur des affiches mais 
aussi sous forme de vidéos, même sur 
un skate board ! 
Les soixante huit votants ont pris leur 
rôle à cœur pour élire leurs représen-
tants pour les deux prochaines années. 
Le 18ème Conseil Municipal des Enfants 
compte six élus de l'école publique 
du Gois et neuf de l'école privée 
Saint Joseph.

Quel est le rôle du CME ?
Le CME propose aux jeunes bélvérins de 
faire leurs premiers pas dans la vie locale 
et de les sensibiliser aux affaires de la 
commune. Cette instance a notamment 
été créée pour donner la parole aux 
jeunes et tenir compte de leurs idées. 
Chaque année, le Conseil municipal 
alloue un budget pour la réalisation de 
certains projets. 
Une équipe d'élus "adultes" encadre 
les jeunes pendant leurs débats et 
anime les séances. 

Les élus de l'école 
du Gois (de haut en 
bas et de gauche à 

droite) : Nina Béhar, 
Tessa Dobigny, Louis 

Thibaud-Faivre, 
Kérywenn Poulain, 

Maëlle Bobeuf, Lucas 
Altamirano-Asselin 

de Beauville

Les élus de l'école 
Saint Joseph 

(de haut en bas et de 
gauche à droite) : 

Hélène Pillet, 
Typhanie Tué, 
Enola Potier, 
David Boury, 

Karen Gauvrit, 
Léanna Tailhardat-Dioux, 

Noé Tué, 
Malorie Dardis 

et Laurine Praud

Élections 
du 04 Octobre 2019



Vous avez visité l’Hôtel de région 
des Pays de la Loire à Nantes le 09 octobre 2019 



Vous avez participé 
à la distribution de croissants 

du Téléthon le 07 décembre 2019

Vous avez eu l’occasion d’assister 
à la cérémonie de commémoration du 11 Novembre...



Vous avez participé à la cérémonie 
de la Sainte Barbe le 11 janvier 2020

Vous étiez
 présents à la 
traditionnelle
cérémonie des 
Voeux du Maire

le 06 janvier 2020



Vous étiez présents à la Fête du Jeu 

Le 02 février 2020



Ce livret rassemble les diverses actions que 
vous avez menées au cours de cette année 

passée au sein du Conseil Municipal des Enfants.

Je tiens à tous vous remercier et à vous féliciter pour 
votre enthousiasme dans vos projets et réalisations. 
Chaque activité s’est déroulée dans la joie et la 
bonne humeur, et cela a été un plaisir de vous 
accompagner.

Une année de Conseil Municipal des Enfants passe 
rapidement et elle n’a sans doute pas été assez longue 
pour tout réaliser, mais peut être que certains de 
vos projets verront leur réalisation l’année 
prochaine ou avec les prochains élus.

Merci également aux parents qui ont facilité votre 
engagement au sein du C.M.E.

Bonnes vacances à tous ! 

Le Maire,
Jean-Yves BILLON

Pour toutes vos actions... 
MERCI !


