
 

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

04 DECEMBRE 2018 

 

Elus Conseil Municipal adultes présents : GABORIAU Annie, MARIONNEAU Maryse, BLANCHARD 

Yannick. 

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

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

Coordinatrice : GUERRY Karine 

Absents excusés : DROILLARD Jean Pierre. 

 

Visite de Mr le Maire 

Hervé Robineau, Maire de la Commune, est venu introduire la réunion en présentant son rôle, ses fonctions 

et son bureau. Les enfants ont pu découvrir que Mr le Maire avait beaucoup de responsabilités mais qu’il ne 

prenait pas les décisions seul. Il est accompagné dans ses missions par les adjoints et les élus du Conseil 

Municipal de la Commune. 

 

Projet numérotation du circuit touristique  

Pour le projet de création de plaques numérotées pour le circuit touristique les élus, enfants et adultes, ont 

pris plusieurs décisions. 

Les plaques seront faites en Komacel (PVC blanc d’environ 5 mm) afin qu’elles durent dans le temps. Karine 

se charge de voir si Mr Berthelot peut s’occuper de la découpe. 

Les mouches numérotées seront de tailles différentes suivant les lieux. Elles iront de 40x60 cm à 20x30 cm. 

L’inauguration de ce projet se fera lors de l’évènement « L’art aux jardins » qui a lieu le samedi 15 juin. Au 

centre de la manifestation plusieurs mouches seront installées à titre d’exemple avec un petit panneau 

explicatif du projet. 

 

  



 

 

 

 

 

Projet Nettoyons la commune  

Pour le projet « Nettoyons la commune » les élus, enfants et adultes, ont décidé d’inviter les associations du 

« Club du Nouvel Âge » et « L’étape ». De plus une invitation aux familles sera transmise par le biais des 

écoles. 

La date du Samedi 13 Avril a été retenue pour cette action. 

Karine se charge de contacter Mr Cossard de la Communauté de Commune du Pays des Herbiers pour la 

pesée et la mise en déchetterie des ordures collectées. Elle prendra également contact avec les associations. 

Un verre de l’amitié clôturera l’évènement. 

 

Prochaine réunion : le mardi 08 janvier 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/

