COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
DU 13 Mars 2021
Début de séance : 10h30
Présents : Danièle BACH, Nathalie BOILEAU, Cécile BIRON, Vanessa LOCTEAU,
Stéphane JAUD, Gwena BARON, Louka BEUCHOT, Louisa GRELIER, Tom GUERRY,
Jeanne LEBERT, Camille LEMAREC, Léana MARION, Mathis TIRAND.
Absents : Djulia GOUPIL, Nathan GRELIER
Ordre du jour :
1. Lecture compte-rendu de la réunion du 13 février 2021
2. Travail en commission
3. Résumé du travail des commissions.

1. Lecture du compte-rendu de la réunion du 13 février 2021 :
Lecture par Nathalie. Pas de modification. Approbation de celui-ci.
Nathalie remet aux jeune un plan de Champ Saint Père.
Nathalie explique quand l’écharpe doit être portée par le maire : les cérémonies
commémoratives, les mariages, inauguration éventuelle, les choses officielles.
Exceptionnellement, l’écharpe est mise aux jeunes, surtout pour leur apprendre le sens. Le
bleu se met du côté du cou pour les maires. Le côté rouge est mis au niveau du cou pour les
parlementaires, c’est à dire les sénateurs et les députés.
2. Travail en commission :
Chaque jeune rejoint son groupe de commission pour travailler sur leur projet.
3. Résumé du travail des commissions à l’ensemble du groupe :
Commission Solidarité et sécurité :
➢ Résumé du travail déjà effectué : courrier adressé à Monsieur le Maire pour avoir des
panneaux de signalisation plus grands au niveau des écoles et de la garderie.
➢ Travail commencé pour réaliser une collecte pour les enfants malades. Un courrier est
fait pour le directeur de Carrefour Contact pour savoir s’il est d’accord pour déposer
un carton dans le magasin pour récolter les objets. Les jeunes demandent à Vanessa
de se renseigner auprès de la cadre de soins du service de pédiatrie.
Commission Animation – Loisirs :
➢ Tom nous explique que son groupe travaille pour l’ouverture du terrain de foot. Ils
travaillent sur la réalisation d’un panneau pour sensibiliser les jeunes quant à
l’utilisation du terrain de foot. Ils établissent un courrier pour Monsieur le Maire.

Commission Environnement – Propreté :
➢ Mathis nous explique que son groupe organise un concours de dessin sur le thème de
l’environnement, afin de les afficher auprès des poubelles afin de sensibiliser au tri et
de jeter correctement les déchets.
Fin de séance : 11h30
Prochaine réunion le 10 avril 2021.

