Commune de Chemiré-le-Gaudin

Compte rendu du Conseil Municipal des Jeunes
du SAMEDI 28 MARS 2015
L’AN DEUX MIL QUINZE, SAMEDI VINGT HUIT MARS 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

Mlle BEAUNE, Mlle BRINDEAU, M. COQUIO, M.
DEGOULET, Mlle DESPRES, M. DROUIN, Mlle
LEVRARD, Mlle MAISON, M. THORETON.
M. PAVARD, M. DEGOULET, M. LENFANT,
M. DESPRES, Mme POSTRZECH, M. THORETON,
Mme POSTRZECH

Monsieur le Maire donne lecture de l’ordre du jour :
- Désignation du secrétaire de séance
1. Nom de l’école
2. Choix des projets
PRESENTATION DES MEMBRES
Monsieur Michel PAVARD, Maire a ouvert la séance.
Madame Sandrine POSTRZECH a été désignée en qualité de secrétaire par le Conseil
Municipal des Jeunes.
1. NOM DE L’ECOLE
Après plusieurs propositions de chaque membre du CMJ (3 chacun) puis vote de
l’ensemble du CMJ à bulletin secret. Trois noms ont été proposés pour l’école de la
commune : Les P’tits Gaudinois, Olympe de Gouges et Simone Veil.
Le nom de l’école sera dévoilé à la fête de l’école le 14 juin 2015 après le vote des
chemiréens.
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2. CHOIX DES PROJETS
Les membres du CMJ disposent de la durée de leur mandat pour mettre en place ces différents
projets qui ont été soumis au vote après délibération.
1- Environnement / sécurité
- Il est proposé l’aménagement du rond point près du lotissement des Trois Chênes : arbre,
sculptures, décorations à thèmes en fonction des saisons… Il serait peut-être intéressant de se
rapprocher de la commission fêtes et environnement afin de mutualiser les idées et les
moyens.
- Une autre proposition est adoptée : la sécurisation du bourg et de la route devant l’école. Le
conseil municipal a déjà entrepris la mise en place de 2 coussins berlinois devant l’école afin
de faire ralentir les voitures. Reste à réfléchir sur une idée de panneau d’affichage pour faire
réagir les automobilistes afin qu’ils réduisent leur vitesse.
2- Solidarité / Santé
- Les membres du CMJ proposent la création d’un blog pour échanger, informer sur divers
sujets.
- Il est aussi proposé la création d’une bibliothèque avec la possibilité de récupérer des livres
chez les gens.
3- Culture / Sport / Animation
- Un projet cinéma itinérant a été voté. Souligné-Flacé organise déjà ce type de manifestation.
Le CMJ pourrait se rapprocher de cette commune pour s’informer des démarches à
suivre ainsi qu’auprès de l’association MFR (Maisons Familles Rurales).
- L’organisation d’ateliers jeux (de société, sportifs) ont également été voté.
La séance est levée à 12h00.
Prochaine réunion le samedi 6 juin 2015 à 10h30 à la Mairie.
SIGNATURES des jeunes conseillers municipaux présents lors de la séance du 28 février
2015
Beauné
Brindeau
Coquio
Degoulet
Despres
Louane
Pauline
Quentin
Raphael
Camille

Drouin
Enzo

Levrard
Lou

Maison
Lucie
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