COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
05 Novembre 2019
Elus Conseil Municipal adultes présents : GABORIAU Annie, BLANCHARD Yannick.
Elus CME présents : BERTRAND Zoé, BONNAUD Adonis, BOUTIN Adélie, COUTANT-GUERRY Loïs,
GANDRILLON Sacha, GROLLEAU Eloïse, HERVOUET Dorian, MASSON Ruben, POLETTO Anaé.
Coordinatrice : GUERRY Karine
Absents excusés : BERTHELOT Charline, MARIONNEAU Maryse, DROILLARD Jean Pierre.
En introduction de la réunion, les enfants ont pu découvrir l’exposition sur Georges Clémenceau
installée dans la salle du conseil. Cette présentation a été réalisée par le groupe histoire de la commune et
est ouverte au public jusqu’au 29 Novembre 2019 dans les horaires d’ouverture de la mairie.
Les jeunes élus ont également reçu leur guide du Conseil Municipal des Enfants de Mouchamps. Ils
pourront, grâce à celui-ci, comprendre comment fonctionne un conseil municipal, quel est leur rôle en tant que
conseiller, avoir le calendrier des dates des différents rassemblements, etc.
Le livret servira également de support pour noter les informations importantes transmises en réunion.
Les enfants pourront ensuite l’utiliser pour diffuser ces renseignements à leur famille ainsi qu’aux élèves de
leur école.

Choix des projets de l’année
Les jeunes conseillers ont choisi les projets qu’ils souhaitaient porter pour l’année 2019-2020. Ces
derniers sont :
-

Une opération « Nettoyons notre commune ».
Réaliser et installer des décorations dans la commune pour divers évènements (Noël, Halloween,
Pâques, Fête de la musique) avec un groupe de bénévoles.
Réaliser une action solidaire en lien avec la séance de variétés des jeunes Mouchampais et les écoles.
L'association qui bénéficierait de cette collecte n’est pas encore définie. Les enfants souhaiteraient
réaliser une action pour la SPA ou la Croix Rouge.

L’ensemble de ces projets sera présenté lors du prochain Conseil Municipal. Mr le Maire accompagné de
ses conseillers pourront ainsi valider leur faisabilité.

Prochaine réunion : le mardi 03 décembre de 17h45 à 19h00 à la Mairie
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

