
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      Compte rendu de la réunion du 02/06/2017 
 
 
 
 
Présents :  
- Intervenants : Mme Ginette MANARY (Adjointe chargée du CME – Cours La Ville), Mme Lydie LEROY 
(Adjointe – Pont-Trambouze), Mme Yolande AIGLE (Maire délégué – Thel), M. Jonathan PONTET 
(Conseiller Municipal, Intervenant au CME), Mme Justine MERCIER (Intervenante au CME). 
- Conseillers Municipaux Enfants :  
 École Léonard de Vinci : Melle Audrey MERAT ; Melle Ilana BONY ; Melle Marine VARINARD 
 École Marcel Pagnol : Mr Andéol BUFFIN 
 École St Charles : 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) 
 
Absents : Mr Maxence PLASSE, Mr Evan BRICARD, Mr Tino SOUZY 
 
 
 
 

1. Opération « Collecte des jouets pour les enfants des pays défavorisés »  
 
Pour rappel, la première semaine du mois de Mai, le CME a organisé une collecte de jouets, au sein des 
écoles de la Commune Nouvelle de COURS. Nos jeunes élus ont créé des affiches. Puis, ils les ont 
distribués dans les commerces et sur le marché. Ils ont également tenu des permanences dans nos 3 
Mairies, pour la collecte des dons.  
 
Cette séance débute donc par le tri de tous les jouets collectés durant cette opération. Les enfants et les 
intervenants se sont tous associés pour vérifier le bon état de chaque jouet et les regrouper par 
catégories : puzzles, livres, peluches, poupées, petites voitures, jeux de sociétés, …. C’est plus de 100kg 
de jouets qui ont été collectés.  
 
Les enfants sont informés qu’un courrier sera adressé, dès la semaine prochaine, aux directeurs de leurs 
écoles, pour les remercier de leur aide dans l’organisation de cette collecte. De plus, les enfants sont 
invités à remercier leurs camarades, qui ont bien voulu donner des jouets.  
 
Ensuite, nos jeunes élus ont rencontré les membres du Lions Club des Mont du Beaujolais pour leur 
remettre les jouets collectés. Mr MANARY, le Président du Lions, a chaleureusement remercié les 
enfants de leur démarche citoyenne et les a invités à continuer d'aider les personnes dans le besoin. Il 
leur a également expliqué que les jouets non volumineux seront acheminés au Maroc, pour les enfants 
d'un orphelinat, par le biais de l'association Team Maroc du lycée Albert Thomas à Roanne.  
Les autres jouets seront vendus en brocante et la somme récoltée sera versée à des associations 
locales, ayant pour but le bien-être des enfants (par exemple : le service pédiatrique de l’Hôpital de 
Roanne, …).  
 
 
 



 
 
Mr MANARY s’est engagé à montrer aux enfants des photos ou un petit film, relatif à la distribution des 
jouets aux enfants du Maroc. Ainsi, ils auront un résultat concret de cette opération.  
 
La séance s'est terminée par le partage d'un verre de l'amitié entre les membres du CME et ceux du 
Lions Club. 
 
 

 
 
 
 

2. Bilan de la rencontre des CME de la COR 
 
Au cours de cette séance, les enfants ont pu faire un point sur la rencontre des CME de la COR qui a eu 
lieu le 19 Avril dernier. Les enfants présents à cette journée ont exposé leurs découvertes :  
 

- Le matin, les enfants ont participé à des ateliers, plutôt ludiques, pour découvrir la COR. Puis, ils 
ont rencontré Mr GOUDARD, Vice-Président de la COR chargé du développement durable et 
regardé d’un petit film sur le thème du tri et des énergies renouvelables. Juliette précise qu’il 
s’agissait d’une journée importante. Elle explique qu’ils ont pu fabriquer de l’électricité avec 
plusieurs matériaux.  
 
- L’après-midi a été consacrée à la visite du Gîte « Clubliz’ânes » (Les Nizerolles à Cublize). Faris 
précise qu’ils ont visité des yourtes. Valentine raconte qu’ils ont pu brosser et monter les ânes du 
gîte. Juliette explique qu’ils ont fini cette journée par la visite de la machinerie de la piscine 
biologique du Lac des Sapins.  
 

Tous nos jeunes élus ont l’air ravi de cette rencontre avec les autres Conseillers Municipaux Enfants du 
territoire de la COR, même si les discussions entre eux ont été un peu timides.  
 
 
 
 
 

Prochaine réunion prévue en Septembre 2017 
 

Bonnes vacances d’été à tous !  
 


