
Mairie de Bellecombe en Bauges 
Conseil Municipal Enfants 
Chef-lieu 
73340 Bellecombe en Bauges 

 
 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION du CME DU 04-03-2017 
 

 
 

PARTICIPANTS 

Nom Fonction Présence 

CAUSSE Hannaé Conseillère municipal de 6ème Présente 

COMAS DE MIRANDA Lison Conseillère municipal de 6ème Excusée 

HAUGOU Marie-Anna Conseillère municipal de 6èm Excusée 

CONSTANT Maël Conseiller municipal de 5ème Présent 

VERNIN Romane Conseillère municipal de 5ème Présente 

CAUSSE Matthias Conseiller municipal de 4ème Présent 

CONSTANT Timothé Conseiller municipal de 4ème Présent 

ODIN Léa Conseillère municipal de 4ème Excusée 

ROCHE DE VITO Ludivine Conseillère municipal de CM2 Présente 

SERMET MAGDELAIN 
Camile 

Conseiller municipal de CM2 Présent 

   

BERTHALAY Jean Luc Maire Excusé 

LEJEAU Bruno Conseiller Municipal  Excusé 

CAUSSE Cyrille Conseiller Municipal  Présent 

DUSSOLIER François Conseiller Municipal Présent 

VERNIN Hervé Animateur CME Présent 

DIFFUSION 

- Conseillers municipaux enfants et leurs parents  
- Animateurs 
- Secrétariat de Mairie 
- Affichage en Mairie et à l’école primaire 
- Consultable sur le site Agenda 21 de la commune de Bellecombe 

Prochaine réunion: date à définir 
Salle de la Mairie de Bellecombe en Bauges 



 
 
Ordre du JOUR : 
 
1. Résultats du concours de dessin organisé par le CME pour la réfection des panneaux des 

droits de l’Homme, 
2. Préparation de la rencontre avec Ecole Primaires, 
3. Retour d’expérience CME et nouvelles élections, 
 
1. Lors des vœux du Maire, les dessins réalisés par les enfants de Bellecombe ont été affichés 

pour une sélection par les habitants. Au vu des résultats, 7 dessins ont été retenus par le 
CME. 
Les dessins sélectionnés sont les suivants : 
 

Dessin d’Hannaé, 
Dessin de Romane, 
Dessin de Matthias, 
Dessin de Léon, 
Dessin d’Aloïs, 
Dessins d’Anatole et de Stella. 

 
2. Une rencontre est organisée avec les enfants de l’école primaire le 6 mars de 15h30 à 16h30. 

Les objectifs de cette rencontre sont : 
 

 De présenter les résultats du concours de dessin. A noter une très bonne participation 
des enfants de l’école primaire avec le soutien des maitresses, 

 De présenter le bilan du CME, 

 De présenter le fonctionnement du CME afin de proposer aux enfants de la classe 
CE2/CM1/CM2 de se présenter aux prochaines élections. 

 
Un document support de type Powerpoint sera préparé pour la présentation 
 

3. Concernant la continuité du CME, les jeunes souhaitent que cela perdure. Ils pensent que 
cela est important pour les jeunes de pouvoir donner leurs avis. 

  
Concernant sur les tranches d’âge des conseillers, de nombreux échanges ont eu lieu.  Au 
final, il est acté que les enfants de la rentrée scolaire 2017/2018 des classes de CM1 à 4ème 
pourront se présenter. 
 
 Les conseillers sortants souhaitent pouvoir continuer à suivre les projets en cours et devenir 
« animateurs ». 
 
Ils aimeraient aussi qu’une structure pour les plus grands soit mise en place. Sur le principe, 
c’est une bonne idée, mais il faut un porteur pour ce projet (animation, encadrement) et voir 
avec ces jeunes (3ème + lycée ?) leurs réelles attentes et les modalités de fonctionnement. 
 
Ils trouvent que les projets avancent lentement. 
 
Ils aimeraient plus de sorties et d’actions terrains, (exemple journée de nettoyage, visite 
centre de recyclage Chambéry ; station d’épuration de Bellecombe ; caserne pompier et 
SDIS,…) 
 



La date des prochaines élections est fixée au samedi 6 mai 
 
Bilan de la rencontre avec les élèves de primaire le 06/03/2017 
 
8 jeunes du CME étaient présents (présentation dans chaque classe par groupe de 4) 
 
Le  bilan est très positif avec des enfants attentifs, même si le PowerPoint n’a pas pu être 
projeté pour cause de coupure d’électricité.  
 
Ce fut l’occasion de faire le bilan du concours de dessin. Les deux classes ont été 
récompensées pour leur implication avec un livre et un jeux en lien avec leur classe 
découverte. 
 
Il y a eu de nombreux échanges entre élèves et CME sur les actions déjà réalisées et 
fonctionnement du CME. 
 
De nombreux enfants sont intéressés pour se présenter lors des prochaines élections. 
 
Pour prendre en compte les problèmes de calendrier (préparation classe découverte + 
voyage) et afin de laisser le temps aux enfants de préparer leurs « profession de foi » ; la date 
des élections est décalée au samedi 10 juin 2017. 
 
Le document Powerpoint a été présenté ultérieurement par les maitresses. 


