Réception en mairie du conseil municipal d'enfants
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La prochaine édition aura lieu le 28 septembre prochain.
Le premier mandat du conseil municipal d'enfants d'Ibos s'achève avec l'année scolaire… Lors d'une
réception à la mairie, Denis Fégné, le maire, entouré de plusieurs élus, a tenu à remercier parents et enfants.
Les enfants pour leur implication active et pour l'intérêt qu'ils ont manifesté pour leur engagement. Les
parents pour l'investissement consenti pour que cet engagement puisse être respecté (les réunions avaient
lieu les samedis matin…).
Durant ces mois, les enfants ont été encadrés par des élus adultes et par leur référent loisirs éducation et
citoyenneté du foyer jeunes. Élus en février 2013, les huit membres se sont réunis six fois durant leur
mandat qui était centré sur le développement durable et la citoyenneté. Ils sont à l'origine de la journée
«Mon village propre» qui a eu lieu le 19 octobre 2013 et qui sera pérennisée par le conseil municipal
d'adultes pour les années à venir. La prochaine édition aura lieu le 28 septembre.
Leur dernier conseil municipal a eu lieu dans les locaux de la résidence pour personnes âgées Zélia.
À la demande de l'équipe d'animation, la réunion a été délocalisée, répondant ainsi à l'idée de favoriser les
liens intergénérationnels. Les enfants avaient d'autres idées encore, mais leur mandat n'a pas été assez long
pour mettre sur pied tous les projets portés avec enthousiasme. Et c'est un peu déçus que plusieurs d'entre
eux envisageaient cette fin de mandat. Alors, il leur a été proposé de devenir membre d'honneur du prochain
conseil qui sera élu fin septembre prochain, quand les CM1 et CM2 de la prochaine rentrée auront fait leur
campagne électorale pour proposer de mettre la main à la pâte pour façonner un peu… ou beaucoup la vie
du village…
Gisèle Vincent

