
COMPTE-RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

                       RÉUNION DU 29 MAI 2021

Étaient présents :  Miguel  LOYARTE, Claudie BÉNARD, Fabienne GUILLOIS, Matéo
RICHER,  Louise  PITOIS,  Marvin  SANDRAS,  Lilou  LEGROS,  Noéline  LOYARTE,
Quentin VISSEICHE, Élio  VOISINNE, Léonie LEROY, Christine FÉRARD,  Jean-Luc
DUVEL.

Excusé     : Aurélie LEGROS

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION

 Prise  de  parole  des  membres  chargés  du  CMJ  ainsi  que  Christine  FÉRARD
(Adjointe aux Finances) et Jean Luc DUVEL (Maire) pour expliquer leurs attentes
du CMJ.

 Présentation des enfants (8 enfants de 11 à 14 ans, Lilou, Marvin et Louise de
l’école St Jeanne d’arc de Châtillon, Matéo, Noéline de l’école du Rocher Inoguen,
Quentin et Elio du Collège Gérard de Nerval à Vitré et Léonie du Collège Jeanne
d’arc à Vitré). Plusieurs enfants font partis d’association au sein de la commune.

 Les enfants ont évoqués les différentes idées qu’ils  pouvaient proposer (Skate
Parc, animations, Mini ferme, aménagement du bourg, marché de Noël, écologie ….).

 Le conseil leurs a demandé de réfléchir à deux idées bien précises (un gros projet
et un projet plus facile à mettre en place), projet qui sera discuter et voté au
prochain conseil jeunes.

 Le projet de boîte à livres sera le premier dossier sur lequel  les enfants vont
travailler.

 Noéline et Matéo ont soumis l’idée de faire le tour des classes de leur école afin
d’être à l’écoute de l’ensemble des enfants. Il a été proposé aux élus de l’école
privée de faire la même chose au sein de leur établissement.

 Le prochain CMJ aura lieu le 10 juillet à 10 h



 Il a été décidé que les enfants seront présentés à l’ensemble du conseil municipal
de la commune (date à définir).

 Une  autorisation  parentale  doit  être  signée  par  les  représentants  légaux  des
enfants afin de diffuser leur photo sur les différents supports de communication
de la commune (Facebook, site internet…).

 A remettre aux chargés du CMJ au prochain conseil

 Coordonnées des élus     :  

 Il a été indiqué aux enfants qu’ils pouvaient contacter les membres du conseil pour
toute interrogations.

 Miguel LOYARTE : miguel.loyarte@laposte.net 06 71 89 58 21
 Claudie BENARD : c.benard@chatillon-en-vendelais.fr 06 30 60 51 41
 Aurélie LEGROS : a.legros@chatillon-en-vendelais.fr 06 22 34 76 67
 Fabienne GUILLOIS : fabienne.guillois82@gmail.com  07 50 24 79 95

Le conseiller chargé du CMJ
Miguel LOYARTE
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