COMPTE-RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
RÉUNION DU 10 JUILLET 2021

Présents : Miguel LOYARTE, Claudie BENARD, Fabienne GUILLOIS, Matéo RICHER, Louise
PITOIS, Marvin SANDRAS, Lilou LEGROS, Noéline LOYARTE, Quentin VISSEICHE, Elio
VOISINNE, Léonie LEROY, Claire CHOLET, Romane LEBORGNE
Excusé : Aurélie LEGROS

-

Projet boîte à livres :

Claire CHOLET (Responsable de la médiathèque) et Romane LEBORGNE (Service Civique) se
sont présentées auprès des enfants et ont expliqué le projet de « boîte à livres » qui sera un
projet qui devra être mis en place par le CMJ. Des exemples ont été présentés aux jeunes
conseillers.
Des groupes de travail (aspect, communication) seront mis en place pour travailler sur ce
projet.

-

Projet voté par le CMJ :

Les jeunes conseillers ont chacun soumis leurs idées de projets. La majorité du CMJ ont voté
pour le projet « Nettoyons la nature ». Le projet sera proposé pour l’automne et pour le
printemps.

-

Salles de Châtillon :

Les membres du CMJ ont proposé aux enfants de travailler sur les différentes salles de la
commune, afin de les renommer (salle annexe, salle de sport ….). Un groupe de travail sera mis
en place.

-

Présentation au Conseil Municipal :

Les membres chargés du CMJ souhaiteraient que les jeunes soient présentés au prochain
conseil municipal de la commune le 2 septembre (En accord avec les parents).

-

Rencontre de la députée :

La députée Mme CLOAREC se propose de venir à la rencontre des jeunes du CMJ.
L’organisation de cette rencontre fera l’objet d’un travail en amont avec les jeunes afin
d’accueillir dans les meilleures conditions la députée.
-

Questions Diverses :

- Les jeunes du CMJ souhaiteraient rencontrer l’adjoint à la voirie et l’adjoint aux bâtiments
afin d’échanger avec eux sur différents points de la commune. Les membres chargés du CMJ
leurs ont dit qu’ils seront présents lors du prochain CMJ.
- Lilou LEGROS fait part que le lieu religieux situé « Les Petites Fontaines » sur la route de
Princé a été détérioré.
- Matéo RICHER demande pourquoi la statue situé « Impasse de l’ancien château » a été
enlevée de son emplacement.
Les membres du CMJ doivent se renseigner sur ces sujets.

- Prochain CMJ le 4 septembre à 9 h

Miguel LOYARTE
Conseiller chargé du CMJ

