Le Taissotin Junior
Le MOT de la MAIRE du CME,
Pendant 3 ans, j'ai vécu une expérience qui m'a appris beaucoup sur ma commune. J 'ai
pu connaître la vie de mon village et aider à l'améliorer.
J'ai, par des dons, pu découvrir des associations et améliorer le quotidien d'enfants.
Cette expérience nous apprend à avoir des responsabilités et m'aura personnellement
enrichie. Nous sommes bien sûr encadrés par des adultes très sympas. Merci à tous et
toutes.
Pour conclure, je dirai que je n'aurai aucune hésitation à me représenter au CME pour un
nouveau mandat et j'invite les jeunes de TAISSY à faire de même.
Clothilde THIERRY

Les enfants du CME en action…
Voici quelques actions réalisées par le CME de Taissy :

 Mise en place et gestion d’une bourse aux jouets et puériculture (voir ci-dessous),
 Tombola du Téléthon et Stand crêpe
 Création du logo du CME
 Participation à noël dans les rues de Taissy
 Amélioration de l’espace petit enfance près de la caisse des écoles
 Coréalisation avec la Caisse des écoles de la petite Boum pour les enfants jusqu’à 12 ans
 Partenariat pour l’organisation de la fête des familles avec la Caisse des écoles et le Comité des
fêtes.
 Prise en compte par le Conseil Municipal de l’éclairage sur certains espaces autour de l’école
 Sur la sécurisation de certains lieux (ex: place de l’école),des questions posées au Conseil adulte

Sans oublier des visites et découvertes

visite dans les services techniques

et chez les pompiers

Bourse aux jouets gérée par le CME

La bourse aux jouets et puériculture organisée par le Conseil Municipal Enfants a permis d’aider des associations
caritatives travaillant en direction des enfants mais aussi de participer à fête des familles de Taissy (location de structures
gonflables).
Les enfants des derniers CME de Taissy par la bourse aux jouets ont pu aider en autres :
1- Le secours populaire : jouets pour les enfants.
2- les Restos du Cœur bébés : achat de produits destinés aux jeunes enfants.
3-Visite des entrepôts des Restos à TAISSY et dons de produits.
5- Don au Téléthon.
4- Présentation de l’’association ROSEAU par son président et don à l’association.
5 -Visite de l’Institut Médico Educatif la SITELLE de REIMS et don à l’IME.
6- Après une présentation de la structure, aide à organiser pour les enfants du Foyer de l’enfance une kermesse.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS DE TAISSY

« Le mandat des élus du Conseil Municipal Enfants s’achève, une nouvelle élection arrive… »
Si tu habites Taissy et que tu es en CM1, CM2 ou en 6ème , si tu te sens concernés par la vie du village.
Si tu as des idées, un projet pour améliorer le village, si tu veux le faire savoir et donner ton avis,

Une solution : Etre élu au Conseil Municipal Enfants

Pour cela, il faut que tu t’inscrives à la liste électorale du CME en remplissant le coupon ci-dessous.
Le bulletin doit-être déposé à la Mairie avec l’accord des parents, avant le 22/09/17
Si le nombre d’enfants se présentant est supérieur à 18, tu pourras aussi être électeur et venir voter le 29 septembre
2017 pour choisir ceux et celles qui te représenteront.
Le vote se fera à bulletin secret par les enfants de Taissy en CM1, CM2 et 6éme.

Le Conseil municipal enfants en 3 questions

Qu’est-ce qu’un conseil municipal enfants dans notre village ? :
Ce sont des enfants de Taissy qui se réunissent en assemblée pour discuter, réfléchir, proposer, défendre,
s’impliquer dans des actions au profit du village.
C’est le lieu d’expression des enfants de notre village
Quel sera mon rôle ?
D’être à l’écoute des idées et propositions des jeunes et de les représenter.
De proposer des projets utiles à tous
Si je résumais en une phrase ? : (L’intérêt pour notre village)
Le Conseil municipal enfants permet aux jeunes taissotins d’être acteur dans le village, d’agir pour la collectivité,
de devenir citoyen et aux adultes (élus du conseil municipal ou des associations, enseignants, habitants...) de
mieux prendre en compte le regard et les attentes des enfants sur TAISSY.

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS DE TAISSY
A déposer en Mairie avant le 22 septembre 2017
A déposer en Mairie avant le … ????????……………
Nom : ……………………
Prénom : ……………….
Date de naissance : ………..
Age ……….
Nom : ……………………
Prénom : ……………….
Date de naissance : ………..
Age ……….
Adresse : …………………………………………………………...... 51500 Taissy Classe de : ………………………
Adresse : …………………………………………………………...... 51500 Taissy
Mail : …………………………………………………………………….
N° de Téléphone …………………Il faut avoir entre 9 et 15 ans
Signature des parents
N° de Téléphone ……………
Signature des parents

