
 

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

06 NOVEMBRE 2018 

 

Elus Conseil Municipal adultes présents : GABORIAU Annie, DROILLARD Jean Pierre, MARIONNEAU 

Maryse, BLANCHARD Yannick 

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

Aimy, GUNET Amandine, MADELAINE Zélia, PROUX Thaïs. 

Coordinatrice : GUERRY Karine 

Absents excusés : FORTIN Maïssa, PELISSOU Dorian 

 

 

Les enfants se sont vu remettre leur guide du conseil municipal des enfants 2018-2019. Ce livret leur sera 
utile pour découvrir leur nouvelle fonction en tant que conseiller et découvrir leur commune. Il leur servira 
également lors de chaque réunion pour prendre note de l’avancé des projets. Ils pourront ainsi tenir informer 
leurs camarades du travail effectué par le conseil municipal des enfants. 

 

Organisation de la cérémonie du 11 Novembre 

Pour la commémoration du dimanche 11 novembre, nous demandons aux jeunes élus de se rassembler à 
10h45 au monument du Commandant Guilbaud pour un hommage.  

Lors de la commémoration, les jeunes élus vont lire le nom des 23 soldats morts  lors de la guerre 14-18. 

Il y aura également la lecture de 2 extrais de la campagne d’un poilu fait par Martin Caillet et Thaïs Proux. 

 

Décoration de Noël dans le centre de Mouchamps 

La date du mercredi 21 novembre a été retenue pour la réalisation des décorations de Noël. Les enfants sont 

attendus à 14h00 au centre des Futés pour ensuite prendre la direction des bâtiments des Services 

Techniques pour réaliser les peintures. L’activité prendra fin à 16h00. 

L’installation des décorations dans le bourg aura lieu le mercredi 05 décembre de 14h00 à 16h00. Nous serons 

accompagnés des Services Techniques. 

 

  



 

 

 

 

 

Projets de l’année 2018-2019 

Les projets qui ont été retenu pour cette année scolaire 2018-2019 sont : 

- La décoration du bourg de Mouchamps pour Noël 

- La réalisation des pattes de canards à la mare aux canards 

- Une action plantation dans les coteaux 

- Une action « Nettoyons la commune » avec la participation du club du nouvel âge, l’invitation d’autres 

associations et de toutes autres personnes intéressées par le projet. 

- La réalisation de Moumouche en bois pour terminer le parcours touristique enfants réalisé par le CME 

2016-2017 

 

Prochaine réunion : le mardi 05 décembre 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/

