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 Compte rendu  
Réunion CME de Mouchamps 
Du 17 décembre 2020  
A la salle de l’Atelier 

 
 

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 ; Jean-Pierre DROILLARD, adjoint ; Sophie SIONNEAU, conseillère déléguée et Magalie 
MARTINEZ, conseillère Municipale 
Présence de Patrick MANDIN, maire. 

 

 

 
Objet de la réunion : Choix des projets pour les 2 années à venir 
 

 
Accueil des enfants par les élus et l’animatrice. Ils sont installés par petits pôles de 3 enfants (groupe 
classe) et un élu adulte. Il est rappelé aux enfants l’importance du rôle et de la représentation de leur 
fonction. Ils sont les porte-paroles des enfants mouchampais et se doivent de se tenir correctement lors 
des évènements.  
Les projets et évènements de l’année auxquels les jeunes conseillers vont participer sont : les vœux du 
maire à la population, l’action plantation pied de murs, la commémoration du 8 mai 1945, la tenue du 
bureau de vote pour le prix des jeunes lecteurs vendéens, la création de décors pour Noël. 
  
 
Point sur l’action Téléthon 
Suite à la situation sanitaire, les actions collectives ont été annulées. Les élus ont toutefois souhaité 
mener une action pour le Téléthon (Réunion de bureau du 02 novembre). Ils ont donc sollicité les 
enfants du CME pour la réalisation de boîte à dons. 
Les enfants ont réalisé de très belles tirelires qui ont été mises dans les commerces de la commune.  
Ils ont été félicités pour cette action. Les boîtes seront collectées par les élus et l’animatrice dans le 
week-end du 20-21 décembre. Le bilan de celle-ci sera transmis lors de la prochaine réunion. 
 
Choix des projets du mandat  
Les enfants, installés par petits groupes, ont pu parler des projets qu’ils souhaitaient mettre en place 
durant les années à venir. A la fin de leur échange, ils ne devaient retenir que 4 idées/projets et les noter 
sur des post-it de couleur. 
 
Une mise en commun fut alors réalisée. 
Les actions que les jeunes élus souhaiteraient portées sont : la création d’un journal (tous les 2-3 mois), 
installer un parcours sportif dans Mouchamps, réaliser un jardin municipal, réaliser un parcours de santé, 
rencontrer les pompiers de Mouchamps pour apprendre les geste qui sauvent, organiser un cross pour 
tout âge, améliorer le parc du Petit Lay, faire un concert pour la MARPA, réaliser une collecte pour le 
Secours Catholique, mettre une structure pour les moins de 3 ans, faire l’action de « Nettoyons la 
commune » (citée 3 fois), fabrication de panneaux de tri, décorer Mouchamps pour les fêtes de l’année, 
faire un clip de présentation des artisans et commerçants de la commune. 
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Après la présentation des idées, le choix des projets portés pour ce mandat ont été : 

- 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  

 
Mot de la fin :  

Nous informons les enfants que les idées de projets seront présentées aux élus adultes pour validation. 

Lors d’une prochaine réunion, nous pourrons leur dire si tous les projets sont acceptés et débutés la 
planification de ceux-ci 

 
Séance levée à 18h45 
Prochaine rencontre : Le mardi 12 janvier 2020 à 17h45 à la salle de l’Atelier 

 

 

 


