
 
 

 

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

03 Mars 2020 

 

 

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

Elus CME présents : BERTRAND Zoé, BOUTIN Adélie, COUTANT-GUERRY Loïs, GANDRILLON Sacha, 

GROLLEAU Eloïse, MASSON Ruben, POLETTO Anaé, BONNAUD Adonis, HERVOUET Dorian, 

BERTHELOT Charline. 

Coordinatrice : GUERRY Karine 

Absents excusés : BLANCHARD Yannick, MARIONNEAU Maryse. 

 

Projet « Plantation pied de mur » 

Suite à la mauvaise météo, l’action plantation du samedi 29 février a été annulée. Une nouvelle date sera fixée 
avec le prochain conseil municipal.  

Visite de la SPA 

Les enfants vont visiter le centre de la SPA de la Roche sur Yon samedi 07 mars. Durant la visite, ils seront 

reporters. Les enfants devront prendre des notes afin de pouvoir réaliser par la suite un diaporama qui sera 

diffusé dans les classes. Une collecte pour la SPA aura lieu dans les deux écoles du 25 au 29 mai 2020. 

 

Projet « Décorations de la commune » 

Durant la réunion, les enfants ont visionné des images afin de choisir les futurs décors qui seront installés sur 

la place Clemenceau pour la fête de la musique. 

Ils ont décidé de réaliser des silhouettes de danseurs, d’instruments de musique, de musiciens et des notes 

de musiques. Ces dernières seront réalisées sur du bois peint avec des couleurs vives. Elles seront ensuite 

accrochées sur les rambardes dans le bourg (au niveau de la boulangerie Rauturier, de l’atelier photo de Jill 

Brochard, autour de la terrasse du PMU et au-dessus de l’atelier coiffure Infiny’tif). 

 

  



 

 

 

 

Prix des Jeunes Lecteurs Vendéens 

Comme chaque année, le conseil municipal des enfants tiendra le bureau de vote pour le Prix des Jeunes 

Lecteurs Vendéens (projet en partenariat avec la DDCS). 

Les jeunes élus auront comme rôle d’expliquer le déroulement du vote aux enfants venus à cette occasion. Ils 

devront également gérer l’urne et le registre d’émargement. Une fois le vote terminé, ils auront la charge 

d’effectuer le dépouillement. 

La date retenue est le mercredi 17 juin 2020 de 13h30 à 16h00. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prochaine réunion : Le mardi 07 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/

