
Compte-rendu de la réunion 

                                      du Mardi 23 juin 2009

Présents:
Les membres du CME:  BROCHARD Alison,  MERLET Pierre,  VACHON Léa, RAPIN Émeline, PELISSIER Violetta, BRIDONNEAU 
Titouan
Les conseillers municipaux: MARIONNEAU Maryse, ALAIN Patrick, GABORIEAU Annie, DROILARD Jean-Pierre
L'animatrice: Guyau Linda
Absence excusée: Mr le Maire, LANGLOIS Valentin
Absence  non excusée: RETAILLEAU Nicolas.

Le compte-rendu

Nous avons fait un bilan sur les projets réalisés par le Conseil Municipal d'Enfants que nous présenterons le 
Lundi 29 juin 2009 à la mairie à 19h30.

Notre présence est indispensable.

-La visite de la mairie
Le Conseil Municipal d'Enfants a été invité à visiter la mairie le Samedi 15 Novembre 2008. Nous avons pu voir 
notre maison sur l'ordinateur. Nous avons également vu la salle des archives dans laquelle certaines personnes s'y 
rendent pour effectuer des recherches sur leur famille pour constituer leur arbre généalogique. Enfin, nous nous 
sommes amusés à mettre le musique dans le bourg. (Violetta)

-Kermesse du Téléthon.
A l'occasion du Téléthon, nous avons organisé une kermesse le samedi 06 décembre 2008 de 10h à 12h à l'Espace 
Jeunes. Nous avons amené des lots et tenu différents stands comme :
 « la pêche à la ligne », « stand maquillage », « stand de foot », « chamboule-tout » et « vente de boissons ».
Grâce à cette action nous avons récolté 78 euros. (Titouan)

-  Parking de l'école  
Lors de la première réunion du CME, nous avions émis le souhait que des lignes blanches soient réalisées sur le 
parking de l'école et du centre périscolaire pour faciliter la circulation sur le parking. Grâce au service technique, c'est 
chose faite alors merci à eux !!! 

-Pancarte “NON AUX TAGS”
Nous avons réalisé une pancarte afin de dissuader les personnes qui s'amuseraient à dessiner sur les murs. La pancarte 
a été installée en dessous le préau à côté du foyer. (Émeline)

-Visite de la caserne des pompiers
Le samedi 25 avril 2209 nous avons visité le centre de secours de Mouchamps; nous avons découvert les locaux, 
examiner dans les détails les différents véhicules et participer à des démonstrations (pose d'une attelle et exercice 
avec la lance incendie). Pour certains d'entre nous cette visite nous a donné ou confirmé l'envie d'être pompier même 
si Patrick Allain nous a bien expliqué que cela demandait du temps et des heures de formation. (Pierre)



-Le distributeur de sachets à déjections canines
L'un de nos gros projets de cette année était l'achat d'un distributeur à déjections canines afin que les rues de 
Mouchamps deviennent propres et que les promeneurs et propriétaires de chiens profitent pleinement de nos rues. 
Nous avons donc autofinancer ce projet grâce à la vente de gâteaux réalisée le vendredi 17 avril 2009 de 9h à 12h sur 
la place du marché. Grâce à cette vente, nous avons récolté 160 euros. La mairie a donc pu acheter  le distributeur de 
sachets à déjections canines (coût 190 euros) et une pancarte explicative. Nous remercions la mairie qui a financé la 
différence pour la réalisation de ce projet.
Le distributeur de sachets a été installé sur la Place Clemenceau, entre le téléphone public et les toilettes. Nous 
l'avons inauguré le Vendredi 29 mai 2009 à 18h en présence du Maire, des conseillers municipaux adultes et de nos 
parents. (Alisson et Léa)

-Le pot d'accueil au camping le hameau du petit lay.
Nous avons souhaité participer au pot d'accueil organisé le lundi soir par le camping pour l'arrivée des vacanciers.
Notre parrain ou marraine du Conseil Municipal d'Adultes doit nous contacter pour nous emmener à ce pot d'accueil.

-Les projets que nous n'avons pas réalisés
Certains projets qui nous tenaient à cœur n'ont pas été réalisés pendant cette année 2008/2009.

-La visite au CHD
Linda, l'animatrice responsable du CME, nous a proposé de passer un mercredi après-midi au CHD de la Roche Sur 
YON pour jouer avec des enfants malades. Nous avons été tous très emballées par cette idée. Malheureusement nous 
nous y sommes pris trop tard car une visite comme celle-ci demande de la préparation et des précautions. Nous 
espérons que c'est un projet qui pourra être réalisé l'année prochaine.

-Le chantier jeunes
Cette année nous voulions travailler en partenariat avec les jeunes de Mouchamps pour la réalisation d'un mini-golf 
sur la commune de Mouchamps. Le projet n'a pu aboutir car il n'y a pas eu d'inscription pour le chantier jeunes.
La mairie et le conseil municipal d'enfants a décidé d'acheter un nouveau jeu de plein air au terrain de jeux avec 
l'argent qui devait financer le chantier jeunes.

-Le don du sang 
Nous voulions participer à une journée du don du sang en cuisinant des sandwichs pour donneurs de sang. Mais avec 
le réaménagement du centre de santé nous n'avons pas pu trouver une date. Nous espérons également que ce sera un 
projet repris l'année prochaine.

-Réaménagement du terrain de cross
Nous avions le projet de réaménager le terrain de cross. Par manque de temps de la part de chacun (animateur, 
enfants, service technique) nous n'avons pas pu réaliser ce projet.

Nous sommes tous contents des projets réalisés cette année et certains d'entre nous pensent déjà à se représenter 
l'année prochaine avec comme responsable animateur Pierre DROUSSE.
Nous remercions  Annie Gaboriau, Patrick Allain, Jean-Pierre Droillard et Maryse Cottreau qui nous ont suivis tout 
au long de l'année. Nous remercions également la mairie, les parents et les services techniques qui nous ont aidé dans 
la réalisation de nos projets et les différentes personnes qui ont participé à nos actions.


