
 
 

 

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

05 Mars 2019 

 

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

Elus CME présents : CAILLET Martin, DAVID Aimy, GUNET Amandine, MADELAINE Zélia, PROUX Thaïs, 

FORTIN Maïssa, PELISSOU Dorian, BERTRAND Zoé.  

Invité : GRALL Agathe. 

Coordinatrice : GUERRY Karine. 

Absents excusés : BAREAU Romain, CARTRON Charlotte, BLANCHARD Yannick, MARIONNEAU Maryse. 

Présentation d’Agathe Grall  

Agathe Grall, service civique en partenariat avec la ligue de l’enseignement, s’est présentée aux enfants. Elle 

a exposé ses missions :   

-  Accompagner, permettre la transition vers un projet éducatif global et transversal,   

- Renforcer les liens entre commune, établissements scolaires, équipes éducatives des centres 

d’accueil et familles, 

- Communiquer et favoriser les liens entre les acteurs. 

Elle souhaite réaliser un trombinoscope des adultes que les enfants côtoient durant leur journée (enseignants, 

animateurs, personnels de cantine, etc.) ainsi qu’une présentation ludique de leurs missions. 

Elle souhaiterait intégrer les jeunes élus à cette action. La réflexion est en cour. 

 

Présentation de l’animation Intercommunale 

Charlotte Cartron et Zoé Bertrand ont participé à un atelier organisé dans le cadre du diagnostic du Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal valant de Programme Local de l’Habitat. 

Zoé nous a fait un compte-rendu de cette rencontre. 

Différents jeux ont été faits lors de cette matinée. Les participants ont débuté la matinée en se présentant et 

en nommant leur commune.  

L’atelier suivant a porté sur la connaissance des enfants de leur territoire et plus particulièrement de celui du 

Pays des Herbiers. Ils devaient nommer un lieu qu’ils appréciaient particulièrement puis ils devaient le notifier 

sur une carte de la Communauté de Communes des Herbiers. 

Enfin ils ont terminé leur animation en réalisant deux cartes postales. Une d’aujourd’hui (le présent) et une de 

demain (le futur). Sur la carte d’aujourd’hui, les enfants devaient présenter un lieu de leur commune qu’ils 

souhaiteraient faire découvrir. Sur la carte de demain, ils devaient présenter un lieu de leur commune qui 

n’existe pas mais qu’ils souhaiteraient trouver. 

  



 
 
 

 

  

Projet « Nettoyons Notre Commune » 

Les enfants et les adultes ont validé les parcours de nettoyage ainsi que les affiches et flys qui seront distribués 

aux mouchampais.  

Les parcours seront transmis à « L’étape » ainsi qu’au « Club du Nouvel Âge ». Les associations pourront 

ensuite nommer des adhérents référents sur chacun des circuits. 

Les affiches seront mises dans les différents commerces de Mouchamps et des flys seront distribués dans les 

écoles en début de semaine 14. 

 

Action plantations 

Un rappel à tous les enfants a été fait pour l’action plantations. 

Cette action se déroulera le samedi 23 mars 2019 de 9h30 à 11h30. Le rendez-vous est donné à la mairie de 

Mouchamps. 

Les enfants devront être en tenue pour faire du jardinage et ils devront si possible apporter une paire de gants. 

 

Préparation de l’intervention de Mme Le Dean 

Mme Le Dean Mélina réalisera une intervention lors de la prochaine réunion de Conseil. Les enfants pourront 

ainsi découvrir son poste et ses fonctions sur la commune. Ils auront également la possibilité de lui poser des 

questions afin de mieux connaître son rôle. 

Pour cela les jeunes conseillers ont préparé leurs interrogations :  

- Pourquoi avez-vous choisi de faire ce travail ? 

- Depuis quand êtes-vous Directrice Générale des Services à Mouchamps ? 

- Que faisiez-vous avant de travailler sur Mouchamps ? 

- Aimez-vous votre travail ? 

- Quelles sont vos missions ? 

- Avez-vous beaucoup de réunions ? 

- Quelles sont les études à réaliser pour avoir ce poste ? 

- Comment avez-vous fait pour être choisi pour le poste de Mouchamps ? 

 

Prochaine réunion : le mardi 02 avril 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/

