
Compte rendu 

du Conseil Municipal Jeunes 

du mercredi 14 octobre 2020 
 

Présents: Emma Bonneau, Elina Duluard, Dawn Grima-Garcia-Lionnet, Elisa Landelle, Cerise Leclercq, 

Chloé Leclercq, Erwann Lefèvre-Jegoue, Louis Maillard, Mélanie Niepceron, Romane Sauze, Lou Bess 

Travaillard-Houdayer 

Excusés : Florian Gauvin, Zoé Reneult, Kélya Rault 

Entourés de Christina et Michèle 

Secrétaire de séance: Emma Bonneau 

Anne Ballester a parlé de l'écoparc. 

Nous avons parlé de planter des arbres le 18 novembre, de rajouter des animaux dans le champ à 

côté du collège, de finir la boîte à livres, de refaire une battue anti-déchets, de la peinture du muret 

du skatepark. 

 

Ajouts de Michèle: 

Nous avons accueilli Pierre Viltrouvé et Anne Ballester qui nous accompagneront le 18 novembre 

pour planter des arbres à l'écoparc. Monsieur Viltrouvé nous a expliqué qu'il fallait des arbres 

nourriciers pour les abeilles, les oiseaux, les écureuils. 

Monsieur Viltrouvé a parlé du projet de la commune de planter une forêt derrière le gymnase 

(3 arbres par m2). Anne Ballester a rappelé l'importance du tri des déchets. 

Pierre Viltrouvé aimerait bien nous emmener en forêt de Bercé au mois de mai ou juin pour nous 

apprendre les essences des arbres. 

Il faudrait donner un autre nom au champ Gaulupeau. 

La boîte à livres sera terminée avec Stéphane lors du CMJ du 16 décembre normalement. 

Il manque un panneau au 1er parc à déjection canine. 

Nous ferons un 2è parc à déjection canine Route de Tours. 

Il faudrait installer une ou deux  tables de tennis de table en dur à côté des terrains de tennis. 

Projets peinture: 

 -peindre le container du terrain de foot en ballon de foot, voir si c'est réalisable aux beau jours. 

- peindre le muret du skateparc, nous allons réfléchir aux motifs qui nous plairaient (à faire avec 

l'aide d'un professionnel). 

Pour l'instant, nous ne savons pas encore si nous pourrons partager la galette en janvier avec le 

Conseil des Sages  et nous ne pouvons pas non plus fixer une date pour la battue anti-déchets à 

cause de la crise sanitaire. 
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Date du prochain CMJ : le 18 novembre, rendez-vous à l'écoparc. 

Nous maintenons pour l'instant cette séance car elle a lieu en plein air. Nous respecterons la 
distanciation sociale. Il faudra bien sûr vous munir du masque, de l'attestation (cocher la case: 
Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative) et de la 
convocation. 

Pour ce qui est de la séance du 16 décembre, vu le contexte sanitaire actuel, il est très peu probable 
qu'elle ait lieu, de même nous aviserons pour les élections qui devaient avoir lieu le 
samedi 12 décembre. 

 

  

A l'attention des parents : 

Si votre enfant ne peut participer à un CMJ pour maladie, RDV ou autre, merci d'envoyer 
un mail pour prévenir de son absence.  

Si votre enfant souhaite quitter définitivement le CMJ, il faudrait qu'il envoie un courrier 
ou un mail pour faire part de sa démission. 

 


