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 Compte rendu  
Réunion CME de Mouchamps 
Du 13 octobre 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 4ème adjointe ; Jean-Pierre DROILLARD, 3ème adjoint ; Sophie SIONNEAU, conseillère déléguée et 
Magalie MARTINEZ, conseillère Municipale 
Présence de Patrick MANDIN, maire. Passage du Jean- Christophe Taillefer, correspondant au journal Ouest France. 

 

 

 
Objet de la réunion : Mise en place du Conseil Municipal des Enfants 
 

Préambule, les enfants attendent dans le couloir. Mr Le Maire les appelle à tour de rôle. Chaque enfant 
entre dans la salle, reçoit l’écharpe de jeune élu et s’installe à sa place nominative. 
 
Mot d’accueil et de félicitations auprès des enfants par Patrick Mandin pour leur engagement et de 
l’intérêt porté à la vie de la commune. 
 
Tour de table : chacun se présente, d’abord les enfants suivis après des adultes.  
 
Echanges avec les enfants, animé par Patrick   

 Sur les symboles de la République.  
A la question posée par Patrick : « Qu’observez -vous dans nos écharpes de Maire et d’adjoint ? »  
Réponse des enfants : la couleur des pompons. « L’écharpe tricolore du Maire est avec des glands 
à franges de couleur or tandis que celle de l’adjoint est avec des franges de couleur argent. Le 
maire est dans l’obligation de porter son écharpe bleu, blanc et rouge lors de cérémonies 
officielles, commémorations et manifestations... Quand l’adjoint doit le remplacer lors d’un mariage 
civil par exemple : il doit porter l’écharpe tricolore avec des glands à franges couleur argent ».  
Les enfants ont trouvé les principaux symboles de la République :  la Marseillaise, Marianne et son 
bonnet phrygien, la devise « liberté, égalité, fraternité », le drapeau tricolore, le drapeau de l’Europe 
et la photo du Président de la République. Des enfants font part de leur observation sur la non 
présence de la devise sur les murs de la Mairie. Déjà, des enfants suggèrent l’idée de l’inscrire sur 
les murs de la Mairie.  
Aussi, autre symbole exprimé qui représente plus la France : le coq. 

 
 « Pourquoi, vous avez voulu rentrer dans le CME ? »  
Chacun a exprimé ses raisons :  

o Connaitre l’histoire de la commune 
o Découvrir la commune : beaucoup exprime vouloir découvrir Mouchamps. 
o Faire des actions citoyennes (aider des personnes, nettoyer la commune) 
o Améliorer la commune pour qu’elle soit belle (enlever les déchets pour qu’elle soit plus 

propre, réaliser des décorations) 
o Découvrir les gens 
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 Expression libre des enfants : sur des idées d’action à mener/ à réfléchir : 
o Zya : faire une structure pour les moins de 3 ans 
o Charline : faire des collectes solidaires (pour la SPA) ; inviter les Mouchampais à 

nettoyer la commune 
o Emma : remettre des balançoires ; aider et protéger les animaux abandonnés 
o Adélie : mettre des panneaux explicatifs 
o Laly : plus de poubelles  
o Samuel : décorer Mouchamps lors de manifestations ; nettoyons la commune ; réaliser 

de l’énergie verte ; mettre des panneaux solaires ; réaliser des activités avec la Marpa ; 
réaliser un parcours santé 

o Loïs : parcours cross, rajouter des poubelles, faire le tri des déchets 

 
Photo du groupe à l’extérieur avec tous les adultes 
 
Présentation du CME :  
Karine remet à chacun le guide du Conseil Municipal des Enfants de Mouchamps 2020 – 2021. Ce livret 
sera très utile aux enfants pour découvrir leur nouvelle fonction en tant que conseiller et découvrir leur 
commune. Il leur servira également lors de chaque réunion pour prendre note de l’avancée des projets 
et aussi pour informer leurs camarades. 
Karine présente le guide et illustre par des exemples : 

 Le Conseil Municipal des Enfants, pourquoi ? (Page 4) 

 Comment ça marche ? (Page 5) 

 Le rôle du jeune élu. (Page 6). Karine précise que chacun représente tous les enfants 
mouchampais lors des manifestations, commémorations. Qu’il est important de porter une tenue 
et d’avoir une attitude correcte. 

 Planning  

Mot de la fin :  

A la vue de l’heure, il est proposé aux enfants de présenter leur profession de foi lors de la prochaine 
rencontre. 
Karine enverra aux parents une proposition de créer un groupe Messenger afin de mieux communiquer 
surtout lors des sorties de commémorations ou de manifestations locales… 
 
Séance levée à 18h45 
Prochaine rencontre : Le mardi 03 novembre 2020 à 17h45 à la salle Clémenceau 

 

 

 


