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JEUDI 8 NOVEMBRE 2018 
 
L’an deux mil dix-huit, le Jeudi 8 Novembre 2018 à 16h30, le Conseil Municipal des Jeunes s’est 
réuni en séance publique dans la salle du Conseil Municipal. 
 

PRÉSENTS 
 

Geneviève CERISIER, adjointe aux Affaires sociales et au CMJ, Arnaud GUITTET, Coordinateur, 
Association La Coulée Douce, Elodie LANGE, Agent d’accueil, Affaires Scolaires, secrétaire de 
séance. 
 

Conseillers municipaux jeunes :  
 
Stécie DAUVEL, Swane GILBERT, Lucas MONEREAU, Stann POIRRIER, Gabin SAUDUBRAY, 
Hippolyne SAUDUBRAY, Axelle SURETS, Martin BOUCHERON, Kylia SCAMPS, Naomie 
FLORENTINY, Jade GRÉMONT, Gahéris PRAUD, Léo CHEVROLLIER, Messaline GUAYS, 
Léonie TRONCHIN. 

 
 

COMPTE-RENDU 
 

 
Remise des lots aux gagnants du Rallye CMJ : 
 

Madame Cerisier et Arnaud GUITTET ont rappelé le déroulement de la mise en place de ce rallye 
et ont remercié les enfants d’avoir participé. 
 
La tablette tactile et les jeux de société ont été distribués aux gagnants du Rallye CMJ, qui étaient 
accompagnés par leur(s) parent(s)  
 
 « Les nouvelles » et « Le Maine Libre » étaient présents.  
 
Courrier reçu de Monsieur VOGEL Sénateur :  
 
Les nouveaux élus ont reçu un courrier de Monsieur Le Sénateur VOGEL pour les féliciter de leur 
nouvelle implication au sein de notre commune et les inviter au Sénat pour une visite, en fin 
d’année scolaire prochaine. 
Les élus sont très intéressés par cette possibilité 
 
Fin du « Tour des blasons » : 
 

Le blason représente l’identité de chacun, ses activités favorites, les projets qu’il aimerait mettre 
en place au sein du CMJ, ainsi que ses rêves. 

 

Lors de la première réunion du 18 octobre 2018, les élus, avaient commencé à présenter les 
blasons de chacun. Ils ont donc fini le tour de table lors de cette séance. 

 
Des projets proposés ont dû être écartés comme : 
 
- Restaurer le gymnase et la piscine 
- Rénover l’église 
- Mettre davantage de poubelles et cendriers dans toute la commune 
- Elargir les trottoirs 
- Développer les pistes cyclables 
- Créer un complexe de jeux vidéo et bar. 
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En effet, il a été expliqué aux jeunes élus que ces sujets étaient difficilement abordables dans le 
cadre du Conseil Municipal Jeunes et que pour diverses raisons, ils ne seraient pas retenus. 

 
Il a alors été abordé l’organisation d’une boum, d’une fête champêtre et d’un projet de 

sensibilisation au handicap, via une journée sportive, avec pour objectif d’aider des personnes 
en difficultés.  

 
Ces thèmes abordés seront développés lors des prochaines réunions. 
 
Les commémorations du centenaire du 11 novembre :  
 
Pour les jeunes élus qui le désirent, Madame Cerisier et Arnaud Guittet rappellent que la 

cérémonie du 11 novembre approche et donnent rendez-vous à 11 heures sur la Place de 
l’église afin de récupérer une écharpe tricolore pour ensuite participer au défilé. 

 
 

Prochaine réunion : le Jeudi 20 décembre 2018 
à 16 heures 30. 

 

  
   

 

 

La séance est levée à 17h55. 


