Commune de Chemiré-le-Gaudin

Compte rendu du Conseil Municipal des Jeunes
du SAMEDI 23 janvier 2016
L’AN DEUX MIL SEIZE, SAMEDI VINGT TROIS JANVIER 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 Michel PAVARD, Maire.
Etaient présents

Absents excusés
Secrétaire de séance

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

Monsieur le Maire donne lecture de l’ordre du jour :
-

Désignation du secrétaire de séance

1.
2.
3.
-

Lecture et approbation du compte-rendu du conseil du 21 Novembre 2015.
Point sur la journée jeux de société
Avancements des projets
Plaque sous l’arbre en l’honneur de Max Dutertre
Site du CMJ
Aménagement du rond-point

1. Lecture et approbation du compte-rendu du conseil du 21 Novembre 2015.
A tour de rôle plusieurs membres du CMJ lisent le compte-rendu du dernier conseil.
Le Conseil municipal des jeunes approuve à l’unanimité des membres présents le compterendu du conseil du 21 Novembre 2015.
Observations faites sur le suivi des projets :
- M. DESPRES précise que la demande d’un arrêt pour le car scolaire à Athenay a été
acceptée par le Conseil départemental, du fait que le chauffeur réside sur Athenay.
Pas d'arrêt de car le soir.
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2. Point sur la journée jeux de société du 17 Décembre 2015
L’activité a rencontré un beau succès avec 15 participants. Chacun a apporté ses propres jeux.
L'initiation au trut a également bien fonctionné sous la houlette de Camille et Pauline.
L'information aux jeunes de Chemiré à bien fonctionné au travers la distribution de flyers à
l'école et l'affichage chez les commerçants et en Mairie. A reconduire.
M. Thoréton rappelle que la préparation du flyer par certains membres du CMJ a été oubliée
et que du coup l'édition et la distribution s'est faite au dernier moment, mais sans conséquence
au final.
Aucune activité n'est retenue pour les prochaines vacances scolaires, le délai étant trop court.
En revanche, au printemps l'idée serait de faire une journée de pratique du vélo autour du
stade. Certains membres du CMJ rappellent que la création d'un petit terrain de cross en terre
avait été formulée. M. le maire s'engage à en parler au prochain Conseil municipal.
3. Avancement des projets
Plaque en l’honneur de Max Dutertre :
La planche à déposer au pied du tulipier en hommage à Max Dutertre se trouve au local
technique de la commune. Un groupe constitué de Lou, Louanne, Camille et Mickael se
charge de la gravure.
Site du CMJ :
M. Thoréton informe les membres du CMJ que la commission communication travaille sur
une refonte partielle du site en tenant compte du souhait du CMJ.
Une proposition sera faite lors d'une prochaine réunion.
Aménagement du rond-point :
Rappel de la dernière réunion : aménagement du giratoire en relation avec les 2 lotissements
et un clin d’œil au Renom a été retenue.
Un tour de table est effectué pour récolter les idées de chacun. Au final, il est retenu la
création d'un mini chalet en bois et une structure métallique pour représenter les Trois chênes.
Le Renom serait représenté par un tapis de pierre de couleur.
Quentin Coquio doit demander à son voisin s'il a un plan du mini chalet installé chez lui. Pour
la structure métallique, un appel sera fait aux habitants pour récupérer de la ferraille.
Chacun s'engage à en parler autour de soi et une information pourra être diffusé sur le site de
la commune.
Pour les idées de structure et mini chalet, chaque membre fera des recherches (internet ou
autres…) et les proposera à la prochaine réunion.
Vers 11h30, tout le conseil des jeunes se dirige vers le rond point à pied afin de se rendre
compte des dimensions et commencer à réfléchir à l'installation des structures.
Au final, les membres du CMJ se lancent le défi de terminer leur mandat avec ce projet
d'aménagement du rond point terminé.
La séance est levée à 12h00.
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Prochaine réunion le samedi 05 Mars 2016 à 10h30 à la Mairie.
SIGNATURES des jeunes conseillers municipaux présents lors de la séance du 23 janvier
2016
Beauné
Louane

Brindeau
Pauline

Coquio
Quentin

Degoulet
Raphael

Maison
Lucie

Thoreton
Lucas

Despres
Camille

Absente
Drouin
Enzo

Levrard
Lou
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