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Enfants élus présents : Emma BOISSEAU, Enzo BONNIN, Laly BOURASSEAU, Adélie BOUTIN, Loïs COUTANT-
GUERRY, Jade GUICHETEAU, Zya GALLARD, Eloïse AUBINEAU, Louise ORION et Simon RAFFIN. 
Equipe accompagnante du CME présents : Karine GUERRY, animatrice référente ; Nathalie GODARD, élue référente 
CME et adjointe ; Sophie SIONNEAU, conseillère déléguée et conseillère municipale. 
Absents excusés : Charline BERTHELOT, Samuel BOURSIER, Jean-Pierre DROILLARD adjoint ; Magalie MARTINEZ 
conseillère municipale ; Patrick MANDIN, maire. 
 
 

 

 Compte rendu  
Réunion CME de Mouchamps 
Du 08 juin 2021  
A la salle du conseil 

 

 
Objet de la réunion : Travail sur le bilan de fin de mandat 
 

 
Accueil des enfants par l’élue et l’animatrice.  
 
Retour  le projet « Nettoyons la commune » 
Nous sommes tous, enfants comme adultes, content du projet « Nettoyons notre commune ». Nous 
avons réussi à mobiliser environ 80 Mouchampais (adultes, enfants, partenaires des associations, élus, 
etc.). 

La collecte a été pesée. Avec le pont bascule de l’entreprise Ouvrard-Fontenit, nous pouvons dire que 
nous avons collecté entre 20 et 40 kilos de déchets soit environ 2m3. 

Pour les jeunes élus, cette première expérience a été très agréable. Ils ont passé un bon moment mais 
ont été choqué du grand  nombre de mégots ramassés. Les enfants ont été interpellé par des passants 
qui les ont félicités de leur action. Ils ont apprécié le fait qu’il y ait toute génération confondue durant la 
matinée. Cependant, ils sont tout de même déçus de ne pas avoir ramassé plus de déchets.  C’est quand 
même un bon point car cela veut dire que la commune est plutôt propre. 

 

Travail sur le bilan de fin de mandat 
A chaque fin d’année, les jeunes élus participent à une réunion de conseil municipal afin de présenter 
les projets qu’ils ont mené à leurs paires. 

Les enfants ont commencé par citer les projets qu’ils avaient réussi à porter jusqu’à leur terme : le 
Téléthon, l’action plantation, la rédaction d’articles dans l’Écho Mouchampais, les commémorations, les 
interviews des commerçants, le projet « Nettoyons notre commune » et la tenue du bureau de vote du 
prix littéraire. 

Ensuite, Karine leur a présenté le power point qui avait été préparé en amont avec les titres et les photos 
de chaque action. 

Puis par binôme, ils ont rédigé un petit texte qui présente une des actions. Celui-ci sera joint au 
diaporama qui sera diffusé lors de la réunion de conseil du lundi 28 juin. 
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Mot de la fin :  

Nous rappelons les différentes dates de rencontres qui sont à venir. 

- Mercredi 09 juin : 12h45-15h45 / Réalisation des interviews 
- Vendredi 18 juin : 16h30-17h30 / Visite du Colombier et de la tombe de Clemenceau  
- Mardi 22 juin : 17h45-18h45 / Réunion du CME 
- Mercredi 23 juin : 10h-12h / Tenue du bureau de vote à la salle des fêtes 
- Lundi 28 juin : 19h-19h30 / Bilan de fin de mandat devant les élus du Conseil Municipal 

Séance levée à 18h45 
 

Prochaine rencontre : 
Le mardi 22 juin 2021 à 17h45 à la salle Clemenceau 

 


