
Compte  rendu  du  Conseil  Municipal
Jeunes

du 14 Mai 2022

Présents : Miguel  LOYARTÉ,  Fabienne  GUILLOIS,  Marvin  SANDRAS,  Noéline  LOYARTÉ,
Louise PITOIS, Matéo RICHER, Claire CHOLET, Sylviane (Étang d’Artistes)

Excusés : Élio  VOISINNE,  Léonie  LEROY,  Quentin  VISSEICHE,  Lilou  LEGROS,  Aurélie
LEGROS, Claudie BÉNARD

- Projet Rénovation de la maisonnette du bord de la voie verte     :  

- L’association Étang d’Artistes par sa représentante Sylviane accepte de travailler sur le
logo pour le projet. Elle a pris les idées des jeunes afin de pouvoir le proposer. L’association
ne pourra travailler  sur  ce logo que d’ici  quelques  semaines  en  parallèles  avec  différents
projets déjà entamer

-  Les  membres  du CMJ ont  travaillé  sur  la  communication  de leur  projet.  Des  flyers  et
affiches seront distribués dans les commerces de Châtillon, chez le médecin, kiné, pharmacie
ainsi qu’au cinéma. La presse sera invitée lors du prochain CMJ. Il sera demandé à la commune
de communiquer sur le site internet et la page Facebook.

- Claire se propose de s’occuper de la réalisation du texte qui sera inscrit sur les affiches et
les flyers.

- Une lettre type a déjà été réalisée par les jeunes pour inviter les différentes personnes à
l’inauguration.

- Seront invités à l’inauguration :  (Mme Le CALLENNEC, Maire de Vitré et Présidente de
Vitré Communauté), l’Adjoint à la culture de la ville de Vitré, le Député du canton de Vitré, le
conseil municipal ainsi que les employés de la commune de Châtillon, les directeurs d’écoles, les
commerçants et les associations et les habitants de la commune.

- Les jeunes souhaitent déposer l’invitation aux élus de la commune lors du prochain conseil
municipal, le 2 juin.

-  Un  don  de  livres  sera  demandé  aux  habitants  de  la  commune à  partir  du  1er juin  à  la
médiathèque de Châtillon

- Prochain CMJ le 11 juin à 9h30

Miguel LOYARTE
Conseiller chargé du CMJ


