
 

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

08 JANVIER 2019 

 

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

Yannick. 

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

Aimy, GUNET Amandine, MADELAINE Zélia, PROUX Thaïs. 

Coordinatrice : GUERRY Karine 

Absents excusés : MARIONNEAU Maryse, FORTIN Maïssa, PELISSOU Dorian. 

 

Cérémonie des vœux à la population  

La cérémonie des vœux du Maire à la population a eu lieu le samedi 12 janvier à 10h30 à la salle des 

Nymphéas. Les projets du Conseil Municipal des Enfants 2017-2018 ont été énoncés et les enfants ont été 

mis à l’honneur avec la remise d’un diplôme. Le Conseil Municipal des Enfants de l’année en cours a été 

présenté ainsi que les projets phares (panneaux de Moumouche, passeport du civisme et opération 

« nettoyons la commune »). 

 

Action plantation  

Comme tous les ans, le Conseil Municipal des Enfants est sollicité pour la participation à l’action plantation. 

Cette animation aura lieu le samedi 23 mars 2019 de 9h30 à 11h30. Nous nous donnons rendez-vous à la 

Mairie. Nous partirons ensuite effectuer ses plantations dans les coteaux. 

 

Animation Intercommunal 

La Communauté de communes du Pays des Herbiers a lancé son Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

valant de Programme Local de l’Habitat. Ainsi, dans le cadre de la réalisation du diagnostic, un atelier à 

destination des enfants élus au Conseil Municipal est organisé le mercredi 27 février 2019 à 10H00 aux 

Herbiers. 

Annie Gaboriau accompagnera Charlotte Cartron et Zoé Bertrand lors de cette rencontre. Le rendez-vous sera 

donc le mercredi 27 février à 9h30 au centre des Futés. 

Les filles devront réaliser un compte-rendu de ce qu’elles ont fait à leurs camarades lors de la réunion de 

conseil du mardi 05 février.  



 

 

 

 

 

Retour sur le projet Décoration de Noël 

Les enfants ont reçu les félicitations de la part de Mr le Maire pour la réalisation et l’installation des décorations 

de Noël dans le bourg. Il les invite à poursuivre leur recherche et leur créativité pour continuer d’embellir leur 

commune. 

 

  

Prochaine réunion : le mardi 05 février 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 

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

