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

 

 
Objet de la réunion : Travail sur la rédaction d’un article pour l’écho mouchampais 
 

 
Accueil des enfants par l’élue et l’animatrice.  
 
Projet « Plantation aux pieds des murs » 
Chaque année, les enfants du Conseil Municipal participent à une action plantation. Elle a lieu le samedi 
suivant cette réunion soit pour 2021 : samedi 13 mars. 
Nous rappelons donc à tous : le lieu et l’heure du rendez-vous ainsi que la tenue à apporter.  
 
Travail sur la rédaction d’un article pour l’écho mouchampais 
Cette année, les jeunes élus ont souhaité rédiger un article dans l’écho mouchampais afin de faire 
découvrir leurs projets aux habitants de la commune. 
Ils se sont donc répartis en binôme ou trinôme. Chaque groupe a choisi une des actions du CME qu’il 
souhaiterait faire découvrir :  

- Nettoyons la commune / Jade et Adélie 
- Le Téléthon / Charline et Loïs 
- Les plantations aux pieds de murs / Enzo, Simon et Samuel 
- Interview des commerçants et des artisans / Emma et Laly 

 
Ils ont tous rédigé un petit article contenant l’explication du projet et leurs impressions. 
Ces derniers seront transmis ensuite à Pascaline, en charge de la communication sur la commune, pour 
l’édition de l’écho mouchampais. 
 
Mot de la fin :  

Nous demandons aux enfants de bien transmettre dès ce soir les informations importantes à leurs 
parents (dates, horaires des prochaines rencontres). 

Séance levée à 17h45 
 

Prochaine rencontre : 
Le mardi 06 avril 2020 à 17h45/16h45 (selon la situation sanitaire) à la salle de l’Atelier 

 

 

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

 


