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Enfants élus présents : Charline BERTHELOT, Emma BOISSEAU, Enzo BONNIN, Laly BOURASSEAU, Adélie BOUTIN, 
Loïs COUTANT-GUERRY, Jade GUICHETEAU et Simon RAFFIN. 
Equipe accompagnante du CME présents : Karine GUERRY, animatrice référente ; Nathalie GODARD, élue référente 
CME et adjointe ; Jean-Pierre DROILLARD adjoint ;  Magalie MARTINEZ conseillère municipale. 
Invités : Jacky Bridonneau, représentant du CCAM ; Claude BRIDONNEAU, Président du Club du Nouvel Âge ; Rémi 
PASQUIER, président de l’Étape. 
Absents excusés : Zya Gallard, Eloïse AUBINEAU, Louise ORION, Samuel BOURSIER, Sophie SIONNEAU, conseillère 
déléguée et conseillère municipale, Patrick MANDIN, maire. 
 
 

 

 Compte rendu  
Réunion CME de Mouchamps 
Du 09 mars 2021  
A la salle de l’Atelier 

 

 
Objet de la réunion : Travail sur le projet « Nettoyons la commune » 
 

 
Accueil des enfants par l’élue et l’animatrice.  
 
Retour sur la commémoration du 08 mai 1945 
Nous avons fait un petit retour sur la commémoration du 08 mai que les jeunes élus ont vécu. Nous leur 
avons expliqué qu’à la vue vue des conditions sanitaires, elle n’avait pas tout à fait la même forme qu’à 
l’ordinaire. Il manquait le défilé avec l’ensemble des sapeurs-pompiers et la fanfare, la chorale mais 
également les temps de recueillements au Colombier et au monument du Commandant Guilbaud. 

Nous leur avons donc expliqué que la mairie souhaitait que tous les CM1 et CM2 de la commune puissent 
participer à une cérémonie. C’est pourquoi, Mr le Maire et ses adjoints ont décidé d’organiser une 
commémoration le 18 juin sur le temps scolaire. Le CME sera donc présent pour célébrer l’appel du 18 
juin. Ensuite, à la sortie des écoles, les jeunes élus seront invités à venir se recueillir sur la tombe de 
George Clemenceau au Colombier. Les élus et l’animatrice seront en charge du transport des jeunes. 

 

Travail sur le projet « Nettoyons la commune » 
Cette année, les jeunes élus ont souhaité organiser un évènement citoyen « Nettoyons notre 
commune ». 

Afin de l’organiser au mieux, nous avons invité les responsables des associations de l’Étape, du Club du 
Nouvel Âge et du CCAM. Ce sont des associations qui organisent régulièrement des marches et 
randonnées, ils ont donc des connaissances à partager avec nos jeunes élus. 

Nous avons tout d’abord présenté l’organisation qui avait eu lieu il y a 2 ans. 

Accueil – pause-café – répartition dans les différents parcours – collecte des déchets à pied avec gants, 
gilets jaunes, sacs poubelles, pinces – Jean-Pierre réalise des navettes avec le camion des services 
techniques pour libérer les ramasseurs des sacs trop lourds – Nouveauté : Jean-Pierre passera par 
l’entreprise Ouvrard Fontenit pour peser la collecte avant de les mettre à la déchetterie – Retour des 
équipes vers 11h45 – Visualisation de tout ce qui a été collecté par chaque groupe – Photo avec les 
déchets pour la presse – Verre de l’amitié. 
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 Nous avons ensuite projeté le plan de la commune et chacun a pu signaler les points les plus importants 
à nettoyer. 

Nous remarquons que la zone des salles de sports et terrain multisports est un des lieux les plus sales. 
Nous décidons également de centrer notre action sur la périphérie du bourg de Mouchamps. Les lieux 
les plus sales sont souvent les grands axes avec des fossés. 

Nous organiserons donc plusieurs parcours afin de répartir les personnes tant sur un point sanitaire que 
logistique. Les groupes seront formés de 5-6 personnes. 

Un Google Forms sera envoyé aux familles, élus, bénévoles, extra-municipaux, etc. afin de réaliser des 
inscriptions et de pouvoir mieux nous organiser. 

Les enfants du CME seront en charge de distribuer dans leur classe des flyers afin de sensibiliser leurs 
camarades. 

Différentes affiches ont été présentées. Les jeunes conseillers ont choisi à l’unanimité l’affiche avec la 
photo du toboggan du terrain de jeux. Celle-ci ainsi que le flyer seront validés par les élus adultes lundi 
17 mai lors de la réunion de bureau. Les affiches seront ensuite déposées dans les commerces par nos 
jeunes élus. 

 
Mot de la fin :  

Nous parlons aux enfants que le prix des jeunes lecteurs vendéens aura bien lieu cette année. Ils devront 
donc tenir le bureau de vote le mercredi 23 juin de 10h à 12h. Le lieu est encore à définir 

Séance levée à 18h45 
 

Prochaine rencontre : 
Le mardi 08 juin 2021 à 17h45 à la salle de l’Atelier 

 


