COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
09 Juin 2020

Elus Conseil Municipal adultes présents : GODARD Nathalie, DROILLARD Jean Pierre, SIONNEAU
Sophie, MARTINEZ Magali.

Elus CME présents : BERTRAND Zoé, BONNAUD Adonis, BOUTIN Adélie, COUTANT-GUERRY
Loïs, GANDRILLON Sacha, GROLLEAU Eloïse, HERVOUET Dorian, MASSON Ruben, POLETTO
Anaé, BERTHELOT Charline.
Coordinatrice : GUERRY Karine.
Absents excusés :

Présentation des nouveaux élus
Les enfants ont rencontré les membres de la commission Solidarité-Santé-Citoyenneté en charge
du Conseil Municipal des Enfants récemment élus.
Nous avons donc réalisé un tour de table afin que chacun puisse se présenter.
Les élus encadrant le CME sont maintenant :
-

Mme Godard Nathalie, 4ème adjointe, élue référente du CME
Mme Sionneau Sophie, conseillère déléguée aux affaires scolaires
Mr Droillard Jean-Pierre, 3ème adjoint
Mme Martinez Magali, conseillère municipale

Bilan des projets de l’année 2019-2020
Nous avons réalisé le bilan de cette année un peu particulière. Les jeunes élus ont été contents
de leur année même si tous leurs projets n’ont pu aboutir.
Nous avons pu réaliser cette année :
-

La remise du passeport du civisme le 25 septembre 2019.
Les commémorations du 11 et du 24 novembre 2019.

-

-

Les inaugurations : du contournement de Mouchamps le 25 novembre 2019, des plaques
commémoratives au Colombier le 07 décembre 2019 et des nouvelles salles à l’espace
Clémenceau et à la Comète le 18 janvier 2020.
La réalisation et l’installation, avec l’équipe de bénévoles de Mouchamps, des décorations
de Noël pour la place Clémenceau le 27 novembre et le 04 décembre 2020.
La visite de l’antenne de la SPA de la Roche sur Yon le 07 mars 2020.
La réalisation d’une vidéo de soutien durant le confinement le 13 mai 2020.
La création de décoration sur le thème de la musique pour le bourg de Mouchamps le 25 et
26 juin 2020.

Cependant, certains projets n’ont pu être réalisés pour cause de crise sanitaire. Il y a :
-

La commémoration du 08 mai
L’action « plantation pied de murs »
La visite de la mairie
Une collecte solidaire pour le Secours Catholique
L’opération « Nettoyons notre commune »
Une collecte pour la SPA
La tenue du bureau de vote pour le prix des jeunes lecteurs vendéens

IMPORTANT
Pour une bonne organisation, merci de m’indiquer les présences
ou absences de votre enfant :
service.enfance.jeunesse@mouchamps.com
02 51 63 96 06
www.mouchamps-enfance-jeunesse.com

