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 Compte rendu  
Réunion CME de Mouchamps 
Du 12 janvier 2021  
A la salle de l’Atelier 

 
 

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

 

 

 
Objet de la réunion : Point sur l’action Téléthon et début de travail sur le projet « Reportage » 
 

 
Accueil des enfants par les élus et l’animatrice. Mr le Maire a adressé ses vœux pour cette nouvelle 
année aux jeunes élus en leur souhaitant le meilleur. 
 
Les projets du mandat  
Mr Mandin a transmis aux enfants que leur programme avait été présenté lors de la réunion de bureau 
du lundi 11 janvier.  
L’ensemble des élus présents ont validé toutes les propositions. 
 
Pour rappel : 

- La réalisation de l’action « Nettoyons notre commune » ainsi que des panneaux pour inciter au 
tri. 

- Rédaction d’un article dans l’écho mouchampais « L’actualité du CME » 
- La réalisation de plusieurs vidéos interviews sur les artisans/commerçants de la commune. 
- Le début d’une réflexion sur la création d’un parcours sportif/de santé  

 
Point sur l’action Téléthon 
Jean-Pierre a félicité les enfants pour leur participation au projet « boîte à dons pour le Téléthon ». La 
commune a ainsi pu récolter 334,59€ pour le Téléthon. 
 
 
Début de travail sur le projet « Reporter » 
Les enfants souhaitent faire découvrir les talents de nos commerçants et artisans à travers de petits 
reportages vidéo. 
 
Ils ont donc travaillé par petit groupe afin d’élaborer une fiche qui sera utilisée lors des rencontres. 
Chaque groupe a trouvé une dizaine de questions toutes très variées.  
Nous avons ensuite mis en commun celles-ci pour pouvoir réaliser les questionnaires pour les interviews. 
 
Quelques questions trouvées par les enfants : 
- Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 
- Pourquoi êtes-vous venu à Mouchamps ? 
- Qui vous a donné envie de faire ce métier ? 
- Combien êtes-vous à travailler dans ce bâtiment ? 
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- Avez-vous un message à faire passer aux mouchampais ? 
- Quel autre métier auriez-vous aimé faire ? 
 
Un tirage au sort a ensuite été effectué pour connaître les 3 premiers artisans ou commerçants qui seront 
interviewés.  
Ce sera donc :  

- Mme Bizon Isabelle - Peintre ;  
- Mr et Mme Dreillard - Coccimarket ;  
- Mme Chataigner Valérie - Un temps pour Pl’Hair 

 
 
 
Mot de la fin :  

Nous informons les enfants que nous allons prendre contact avec les commerçants et artisans et que 
nous allons essayer de mettre une date de rencontre qui devrait être un samedi matin ou un mercredi 
après-midi. 

 
Séance levée à 18h45 
Prochaine rencontre : Le mardi 09 février 2020 à 17h45 à la salle de l’Atelier 

 

 

 


