Commune de Chemiré-le-Gaudin

Compte rendu du Conseil Municipal des Jeunes
du SAMEDI 21 novembre 2015
L’AN DEUX MIL QUINZE, SAMEDI VINGT ET UN NOVEMBRE A DIX HEURES
TRENTE MINUTES, le Conseil Municipal des Jeunes, légalement convoqué, s’est réuni à la
Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Miguel DEGOULET, Adjoint au
Maire.
Etaient présents

Absents excusés
Secrétaire de séance

JEUNES CONSEILLERS
Mlle BEAUNE, M. COQUIO, M. DEGOULET, Mlle
DESPRES, M. DROUIN, Mlle LEVRARD, Mlle MAISON,
M. THORETON.
CONSEILLERS ADULTES
M. DEGOULET, M. DESPRES, M. THORETON,
Mlle BRINDEAU, M. PAVARD
M. DESPRES

Monsieur l’Adjoint au Maire donne lecture de l’ordre du jour :
- Désignation du secrétaire de séance
1. Lecture et approbation du compte-rendu du conseil du 5 septembre 2015
2. Point sur la journée tennis de table
3. Avancements des projets
- Plaque sous l’arbre en l’honneur de Max Dutertre
- Aménagement du rond-point
- Site du CMJ
1. Lecture et approbation du compte-rendu du conseil du 5 septembre 2015
A tour de rôle plusieurs membres du CMJ lisent le compte-rendu du Conseil du 5 septembre
2015.
Le Conseil municipal des jeunes approuve à l’unanimité des membres présents le compterendu du conseil du 5 septembre 2015.
Observations faites sur le suivi des projets :
- M. DESPRES précise que la demande d’un arrêt pour le car scolaire à Athenay est en cours
mais n’a pas encore abouti. Il prendra contact avec Mme Delahaye et informera le Conseil des
suites de ces échanges.
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- En ce qui concerne les assurances pour les activités proposées par le CMJ, M. DEGOULET
informe que la commune est couverte pour les activités du CMJ.
- Sur la sécurisation des abords de l’école et en complément des panneaux déjà installés, une
étude est en cours pour la mise en place de ralentisseurs.
2. Point sur la journée tennis de table du 17 octobre 2015
L’activité a rencontré un beau succès avec un temps clément. 4 tables ont permis à 17 joueurs
de s’affronter amicalement dans des groupes assez homogènes et équilibrés. Les 3 premières
places ont été remportées par :
• Julien Guérin
• Nolan Bureau
• Paul Levrard
Au vu de ce premier succès, les membres du CMJ décident d’organiser un autre après-midi
axé sur les jeux de société et initiation trut. La date est fixée au 19 décembre 2015 de 14h à
17h à la petite salle des fêtes.
Préparation des flyers : Raphaël, Quentin et Lucas.
D’autres projets pourraient être envisagés tels qu’une course d’orientation.
3. Avancement des projets
- Plaque en l’honneur de Max Dutertre.
L’arbre est un tulipier planté le 22 août 2015. Il reste à trouver une planche en chêne (voir à
l’atelier municipal)
( Lou –Louanne- Camille –Mickael)
- Aménagement du rond-point
Après un tour de table, l’idée d’un aménagement du giratoire en relation avec les 2
lotissements et un clin d’œil au Renom est retenu.
L’ensemble des membres du CMJ est invité à réfléchir à cet aménagement.
- Site du CMJ
Il est possible de créer une page sur le site de la commune avec comme information :
Les réalisations, les dates des rencontres, les avis ainsi que la possibilité d’échange de service
La séance est levée à 12h00.

Prochaine réunion le samedi 23 janvier 2016 à 10h30 à la Mairie.
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SIGNATURES des jeunes conseillers municipaux présents lors de la séance du 21 novembre
2015
Beauné
Louane

Brindeau
Pauline

Coquio
Quentin

Degoulet
Raphael

Maison
Lucie

Thoreton
Lucas

Despres
Camille

Absente
Drouin
Enzo
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Levrard
Lou

Page 3

