
 
 

 

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

04 Février 2020 

 

 

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

Pierre. 

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

GROLLEAU Eloïse, MASSON Ruben, POLETTO Anaé,  BERTHELOT Charline. 

Coordinatrice : GUERRY Karine 

Absents excusés : MARIONNEAU Maryse, BONNAUD Adonis, HERVOUET Dorian, 

 

Projet solidaire la SPA 

Une visite des locaux de la SPA va être organisée le samedi 07 mars de 14h à 16h. Lors de cette visite, les 
jeunes élus devront prendre des notes afin de pouvoir présenter la société à leurs camarades. 

Une fois la visite effectuée, un diaporama sera réalisé pour que les enfants puissent présenter la SPA à leurs 
camarades et les solliciter pour des dons. 

 

Projet « Décorations de la commune » 

Les enfants ont choisi 2 fêtes de l’année pour réaliser des décors pour le bourg de Mouchamps. En plus de 
Noël, des décorations en bois seront faites pour la fête de la musique et pour Halloween. Nous allons solliciter 
le groupe de bénévoles pour réaliser les découpes de bois et nous aider pour la peinture. 

Une planche de contre-plaqué marine est déjà disponible aux ateliers des services techniques 
(dimension 122 x 250 cm épaisseur 15mm). 

Il faudra réaliser une demande aux peintres Mouchampais pour savoir s’il y a la possibilité d’avoir de la peinture 
à titre gracieux. 

La date du mercredi 25 mars de 9h30 à 12h a été retenue. 

  



 

 

 

 

 

Visite de la mairie 

La visite de la Mairie qui devait avoir lieu au mois de décembre est reportée. Nous allons laisser passer la 
période des élections municipales afin que le nouveau Maire puisse être présent. 
 

Projet « Collecte solidaire » 

Le Secours Catholique a été contacté pour être l’association qui bénéficierait de la collecte solidaire. La 
responsable de l’antenne de Chantonnay est intéressée. Un courrier a été envoyé à l’association du Secours 
Catholique afin de connaître leur besoin. 

 

 

 

 
 
 
 
Prochaine réunion : Le mardi 03 Mars 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/

