COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
08 Octobre 2019
Elus Conseil Municipal adultes présents : GABORIAU Annie, DROILLARD Jean Pierre.
Elus CME présents : Berthelot Charline, Bertrand Zoé, Bonneau Adonis, Boutin Adélie, Coutant-Guerry
Loïs, Gandrillon Sacha, Grolleau Eloïse, Hervouet Dorian, Masson Ruben, Poletto Anaé.
Coordinatrice : GUERRY Karine
Absents excusés : MARIONNEAU Maryse, BLANCHARD Yannick.

Présentation de Mr le Maire
Lors de cette première réunion, les 10 nouveaux conseillers municipaux ont rencontré Mr le Maire. Il a félicité
les jeunes élus de l’année 2019-2020 et leur a rappelé leurs missions :
-

Apprendre la démocratie et trouver leur place de citoyenne ou de citoyen en leur donnant la parole.
Recueillir les idées des autres enfants de la commune et participer à améliorer la vie de tous les
mouchampais.
Découvrir et comprendre le fonctionnement de la commune de Mouchamps, et comment sont prises
les décisions pour bien vivre ensemble.
Être actrice ou acteur dans la commune en découvrant les droits et devoirs du citoyen, en réalisant
des projets utiles au plus grand nombre (solidarité, environnement, culture, etc.). C’est l’intérêt
général.
Servir d’intermédiaire entre le Conseil Municipal des adultes et les enfants de leur âge.

Présentation des projets
A tour de rôle, les enfants ont présenté les projets qu’ils souhaiteraient porter durant l’année 2019-2020.
Il y a par exemple : l’organisation d’un « Nettoyons la commune » ; l’aménagement du terrain multisport ; la
décoration du bourg de Mouchamps lors des fêtes comme Halloween, Noël, Pâques ; la création de gîtes à
insectes ; la création de jeux en bois ; des animations intergénérationnelles ou humanitaires ; etc.
Les projets qui seront portés cette année n’ont pas été encore choisis. Ils le seront lors de la prochaine réunion
le mardi 05 novembre.

Des actions sont tout de même prévues pour l’année comme :
-

Les commémorations (le 11 novembre, le 24 novembre, 08 mai)
La visite de la mairie (date à définir)
Les décorations de Noël avec la préparation et l’installation (dates à définir)
Les vœux du Maire à la population (le 11 janvier)
L’action plantation (le 29 février)
La tenue du bureau de vote du prix des jeunes lecteurs vendéen (date à définir)

Prochaine réunion : le mardi 05 novembre 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

