
 
 
 
 
 
 

                                      Compte rendu de la réunion du 07/04/2017 
 
 
Présents :  
- Intervenants : Ginette MANARY (Adjointe chargée du CME – Cours La Ville), Mme Lydie LEROY (Adjointe – Pont-
Trambouze), Mme Yolande AIGLE (Maire déléguée – Thel), M. Jonathan PONTET (Conseiller Municipal, Intervenant au 
CME), Mme Justine MERCIER (Intervenante au CME). 
- Conseillers Municipaux Enfants :  
 École Léonard de Vinci : Mr Maxence PLASSE ; Melle Audrey MERAT ; Melle Ilana BONY ; Melle Marine VARINARD 
 École Marcel Pagnol : Mr Evan BRICARD ; Mr Andéol BUFFIN 
 École St Charles : Mr Tino SOUZY ; Melle Noémie TACHET ; Mr Marc POTHIER ; Melle Valentine THION 
 Ecole « La Farandole » : Melle Juliette GIRAUD ; Melle Juliette AYMARD 
 Ecole de Thel : Mr Faris ARBI ; Mr Nathan BOUCAUD 

 
Excusés : Mr Michel LACHIZE (Maire) 
 
 
 

1. Rencontre des CME de la COR 
 
Il est rappelé à chacun que le Mercredi 19 Avril 2017 aura lieu la rencontre des CME du territoire de la COR, et plus 
précisément les jeunes élus de Tarare, Thizy Les Bourgs, Ronno et St Vincent, soit près d’une soixantaine d’enfants.  
 
Le programme de cette journée sera :  
 - Accueil des jeunes élus à la Maison de l’Europe à Cublize 
 - Rencontre et échanges avec le 5e Vice-Président de la COR, Mr Jean-Pierre GOUDARD, chargé du 
Développement durable et de la gestion des fonds européens. 
 - Vidéos sur le thème du développement durable 
 - Visite du Gîte « Cubliz’Ânes » et activités diverses 
 - Pique-nique 
 - Visite de la baignade biologique du Lac des Sapins (site et machinerie)  
 
Pour cette journée, il faudra donc prévoir : un pique-nique, des baskets pour la marche, un K-way ou une casquette, de 
l’eau et des petits goûters.  
 
Le rendez-vous est fixé à 9h « Place Winslow – Cours La Ville » à COURS, c’est-à-dire vers la machine à vapeur et le 
retour est fixé à 17h, au même endroit.  
 
Il est bien précisé à nos jeunes élus que ces informations doivent être transmises à leurs parents. 
 
 

2. Opération « Collecte des jouets pour les enfants défavorisées » 
 
Mme MANARY demande à nos jeunes élus s’ils ont pu travailler sur un projet d’affiche en classe, pour l’opération 
« Collecte de jouets ». Un tour de table par école est réalisé. De très belles créations sont proposées, avec des couleurs, 
des slogans, des images, des logos et des explications très claires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Il est donc proposé aux enfants de choisir une affiche par école, pour faire de la communication : affiches dans les 
commerces et établissements publics, flyers dans les cartables de tous les élèves de nos écoles et sur le pare-brise 
des voitures, … 
 
Les jeunes élus sont tous félicités pour le travail réalisé. Il leur est même demandé de féliciter leurs camarades de 
classes, qui ont collaboré au projet d’affiches.  
 
Un rendez-vous est fixé au Samedi 29 Avril 2017 à 10h en Mairie de Cours La Ville, pour la distribution de ces 
affiches et flyers (commerces, badauds sur le marché, pare-brise des voitures, …).  
 
De plus, il est convenu que chaque élu encadrant du CME contacte les Directeurs, pour parler de l’organisation de 
la collecte de jouets dans les écoles, qui se déroulera du Mardi 2 au Vendredi 5 Mai 2017. Il devra également être 
convenu du ramassage des objets collectés.  
 
Puis, un nouveau rendez-vous est fixé pour le Samedi 6 Mai 2017 à 9h30 à la Mairie de sa Commune déléguée, 
c’est-à-dire :  

- Les enfants des écoles de Cours La Ville à la Mairie de Cours La Ville 
- Les enfants de l’école de Pont-Trambouze à la Mairie de Pont-Trambouze 
- Les enfants de l’école de Thel à la Mairie de Thel.  

 
Les enfants auront pour rôle de collecter les jouets, de trier et de regarder s’ils sont complets et en bon état.  
 
Ensuite, l’ensemble du CME se retrouvera à Cours La Ville à 11h, pour rassembler tous les jouets collectés et 
partager un verre de l’amitié. Les parents de nos jeunes élus pourront venir les rechercher vers midi.  
 
Et enfin, il est envisagé l’organisation d’une cérémonie officielle pour offrir les jouets collectés au Président et 
membres de l’association Lions Club, qui devront les distribuer aux enfants défavorisés du Maroc (école et 
orphelinat).  
 

3. Magazine « Petit Gibus : Les élections – La démocratie » 
 
Un livret est distribué à chaque enfant pour parler d’un sujet d’actualité « Les élections ». Différentes questions sont 
abordées avec les enfants :  
« - Savez-vous pour qui nous devrons voter prochainement ? : Le Président de la République 
   - Savez-vous qui est le Président actuel ? : François Hollande 
   - Savez-vous quand auront lieu les élections ? : Les Dimanches 23 Avril et 7 Mai 2017 » 
 
Chaque enfant est invité à se rendre au bureau de vote avec ses parents, pour voir l’organisation d’un vote pour une 
élection politique : prendre les bulletins des candidats et une enveloppe, se rendre dans l’isoloir pour choisir le 
bulletin du candidat désiré et l’insérer dans l’enveloppe, déposer cette enveloppe dans l’urne et signer le registre 
des listes électorales. Il s’agit du même procédé utilisé par le CME, pour l’élection du petit Maire de Cours.  
 
Pour clôturer cette séance, les enfants réalisent le jeu final « Mots croisés » du magazine « Le Petit Gibus », pour 
trouver des mots liés au thème des élections.  
 
 
 
 

 Dates à retenir :  
 
      - 19/04/2017 à 9h « Place Winslow » : rencontre des CME de la COR  
      - 29/04/2017 à 10h à la Mairie de Cours La Ville : distribution de flyers sur le  
        marché et d’affiches dans les commerces, pour la collecte des jouets 
      - Du 2 au 05/05/2017 : Collecte de jouets dans les écoles 
      - 06/05/2017 à 9h30 à la Mairie de sa Commune déléguée : collecte de jouets 
 


