
Compte rendu du Conseil Municipal Jeunes 

du mercredi 14 septembre 2022 

 

 

Présents : Noémie, Maverick, Elina, Elisa, Cerise,Nell, Justine, Romane R, Lou Bess, entourés 

par Michèle et Cristina 

Absent : Dawn 

Secrétaire de séance: Cristina 

 

 

Points abordés : 

- sortie en forêt de Bercé avec Mr Fouchard Daniel : le 12 octobre (14h30-16h) .RDV en 

Mairie. Le minibus est conduit par M.  Patrick Pinchaut élu + voiture personnelle (en fonction 

du nombre d'enfants présents) 

- EHPAD : atelier avec les résidents : faire de la confiture en novembre 

- 14 décembre : élections de nouveaux membres + atelier pour la solidarité (préparation de 

boîtes à chaussures transformées en boîtes de Noël pour les plus démunis) 

RQ : affiches à mettre dans les écoles indiquant ce projet. Si trop de demandes, faire appel 

aux membres du Conseil des sages. 

- Inauguration le 01 octobre à 11h de la salle polyvalente : présence avec Tee-shirt CMJ 

- Table Teqball : mettre un panneau indiquant l'utilisation de cette table (voir avec Stéphane 

Gérault) 

- Ramarchage : projet en 2023 avec les Sages, affiche + communication à prévoir 

- Skatepark : projet de la rampe trop raide à refaire : budget de 6428€, en suspens car 

projets communaux en cours coûteux. Ce projet pourrait être porté par les parents avec le 

budget participatif, à hauteur de 50 000€, ce sont des projets portés par les habitants de la 

commune. Mais problème, pas de personnes pour choisir projet et pas de formulaire. 

 

Projets pas avant 2023.... 

- 2ème but sur la plaine : relancer Tony, Stéphane 
- Envoyer un mail pour les commémorations aux membres du CMJ + tee-shirt porté 
- Madagascar : 1 conteneur va partir en septembre  
En 2023 faire idem 

 

½ 

 



 

Idées des jeunes : 

- courses de caisses à savon, argent récolté pour une association (SPA, UNICEF...) 

- Aller dans une association pour aider (SPA ...) ? 

- Collecte alimentaire pour un refuge 

- Cinéma en plein air (août) 

- Remettre la fontaine sur la place ou une autre ? 

- Refaire la pelouse du city park 

- Entretenir le parcours santé, table à revoir 

- Allée de Fontenailles, sur un banc manque une planche  

- Mettre de la couleur sur les bancs et poubelles 

- Plus de poubelles dans l'allée de Fontenailles + derrière le gymnase 

- Repeindre les poubelles multicolores sur le parcours santé 

- Mettre des sacs poubelles 

 

Fin de la séance à 16h. 
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