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Enfants élus présents : Eloïse AUBINEAU, 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. 
Présence de Patrick MANDIN, maire. 
Absents excusés : Jean-Pierre DROILLARD, adjoint ; Sophie SIONNEAU, conseillère déléguée et Magalie MARTINEZ, 
conseillère municipale. 

 

 

 
Objet de la réunion : Travail sur le projet « Reportage » - Décoration de Noël 
 

 
Accueil des enfants par les élus et l’animatrice.  
 
Agenda  
Nous avons transmis de nouvelles dates de rencontre. Chacun a pu noter que nous nous retrouverions 
pour :  

- L’action « Plantation aux pieds des murs » le samedi 13 mars de 9h30 à 11h30. Une tenue 
idéale pour le jardinage sera de rigueur. 

- L’action « Nettoyons notre commune » le samedi 05 juin de 9h15 à 12h00. 
 
 
Travail sur le projet « Reporter » 
Pour le projet, les jeunes élus seront répartis en 2 groupes.  
Le groupe numéro 1 est constitué des CM1 de l’école Notre Dame et des CM2 de l’école René Guilbaud. 
C’est-à-dire : Emma Boisseau, Enzo Bonnin, Laly Bourasseau, Samuel Boursier, Loïs Coutant-Guerry 
et Charline Berthelot. 
Le groupe numéro 2 est constitué des CM1 de l’école René Guilbaud et des CM2 de l’école Notre Dame. 
C’est-à-dire : Eloïse Aubineau, Louise Orion, Zya Gallard, Adélie Boutin, Jade Guicheteau et Simon 
Raffin 
 
Un tirage au sort avait été effectué lors de la dernière réunion afin de connaître les 3 artisans ou 
commerçants qui seraient interviewés. Depuis, nous avons appris l’absence de Mme Bizon Isabelle sur 
la commune jusqu’au mois de juin et la prévision de travaux d’aménagement de la superette 
Coccimarket début mars : Pascale et Ghislain Dreillard ne pourraient pas nous recevoir avant la mi-mars. 
 
Nous avons donc décidé de choisir 2 nouveaux commerçants/artisans pour participer à nos reportages. 
Cette décision a été prise sous la forme d’un vote. 
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Chaque enfant a pu noter sur un bulletin les 2 commerçants/artisans qu’il souhaiterait rencontrer avant 
de le glisser dans une urne. 
Nous avons ensuite procédé au dépouillement, tout en expliquant comment se déroulait un vote officiel 
(urne fermée à clé, comptage des bulletins et comparaison avec les listes d’émargement, organisation 
stricte d’un dépouillement, etc.) 
 
Les 2 commerçants choisis à l’unanimité sont : 

- Mme Guicheteau Linda - Zénitude Beauté ; 
- Mme Brisard-Sarazin Marie-Anne – Presse Cadeaux Tabac 

 
 
Décoration de Noël 
Chaque année les enfants du Conseil Municipal participent à la décoration du bourg de Mouchamps 
pour la période des fêtes (installation et création de nouveaux décors). 
Cette année, pour cause de crise sanitaire, ils n’ont pas pu participer à la mise en place.  
Nous avons donc dans un premier temps visionné les décorations actuelles : elles ont été installées cette 
année par les services techniques. La projection nous a permis de voir ce qui avait été déjà réalisé et où 
elles étaient positionnées. 
 
 
 
 
 
 
Ensuite, les enfants ont vu divers nouveaux décors qu’ils pourraient réaliser (bonhomme de neige avec 
des rondins ou des palettes, boules de Noël avec des pneus, bonhomme de neige en pneu, sapin en 
palette, etc.) 
Tous ont été unanimes pour choisir de réaliser des boules de Noël avec 
des pneus (photo ci-jointe). 
 
Une demande sera faite aux garagistes de la commune pour la collecte 
de pneus (une par jeune élu soit 12). Le groupe de bénévoles de la 
commune sera sollicité pour la coupe du bois et la fixation sur les pneus. 
Nous désignerons une date ultérieurement pour cette activité. 
 
Mot de la fin :  

Nous demandons aux enfants de rappeler à leur professeur qu’ils doivent réaliser la présentation de 
leurs projets CME dans les classes avant les vacances.  

 
Séance levée à 17h45 
Prochaine rencontre : Le mardi 09 mardi 2020 à 17h45/16h45 (selon la situation sanitaire) à la salle 
de l’Atelier 

 

 

 


