
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

10 OCTOBRE 2018 

 

Elus Conseil Municipal adultes présents : ROBINEAU Hervé, GABORIAU Annie, DROILLARD Jean 

Pierre, MARIONNEAU Maryse 

Elus CME présents : BARREAU Romain, BERTRAND Zoé, CAILLET Martin, CARTRON Charlotte, DAVID 

Aimy, FORTIN Maïssa, GUNET Amandine, MADELAINE Zélia, PELISSOU Dorian, PROUX Thaïs. 

Coordinatrice : GUERRY Karine 

Absents excusés : BLANCHARD Yannick. 

 

Lors de cette première réunion, les 10 nouveaux conseillers municipaux ont rencontré Mr le Maire ainsi que 
les conseillers et élus adultes qui vont les accompagner lors de ce mandat. Monsieur le Maire a félicité les 
nouveaux conseillers enfants de l’année 2017-2018. Il leur a également présenté les deux symboles de la 
République exposés dans la salle du conseil. 

Par la suite, il a été présenté le guide du conseiller municipal des enfants qui leur sera remis lors de la 
prochaine réunion et qui reprend le rôle et les missions du jeune conseiller.  

Ils ont également découvert le passeport du civisme qui concerne tous les CM2 de la communauté de 
communes des Herbiers. 4 enfants ont été choisis (2 par école) pour être les ambassadeurs lors de la remise 
des livrets qui a lieu le mercredi 17 octobre à 16h30 à l’Hôtel des communes des Herbiers. Pour l’école René 
Guilbaud les représentants sont : Dorian Pelissou et Maïssa Fortin (suppléante Amandine Gunet) et pour 
l’école Notre Dame les représentants sont : Romain Bareau et Aimy David (suppléante Charlotte Cartron). 

Les enfants ont reçu une invitation pour une cérémonie patriotique mettant à l’honneur Georges Clémenceau 
et le centenaire de la guerre 14-18. Elle aura lieu le samedi 20 Octobre à 11h au Colombier. 

 
Ensuite, un tour de table est réalisé où chaque élu au conseil municipal des enfants a présenté ses idées de 
campagne. Nous n’avons pas pu encore choisir les projets de l’année faute de temps. Nous avons tout de 
même parlé de certains projets : 

- Création d’un évènement sportif à titre caritatif : Peut-être lors du Téléthon ? 
- Rencontre intergénérationnel 
- Décoration de Mouchamps pour Noël 

 

Prochaine réunion : le mardi 06 novembre de 17h45 à 19h 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 

mailto:service.enfance.jeunesse@mouchamps.com
http://www.mouchamps-enfance-jeunesse.com/

