
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

DU 16 JANVIER 2021 

 

Début de séance : 10h30 

 

Présents : Danièle BACH, Samuel BAUDRY, Nathalie BOILEAU, Cécile BIRON, Vanessa 

LOCTEAU Stéphane JAUD, Louka BEUCHOT,  Louisa GRELIER, Nathan GRELIER, 

Mathis TIRAND, Djulia GOUPIL, Tom GUERRY, Léana MARION, Gwena BARON . 

Absente : Camille LEMAREC, Jeanne LEBERT 

 

Ordre du jour :  

1. Mot d’accueil 

2. Lecture compte-rendu de la réunion du 12 décembre 2020 

3. Travail en commission  

 

1. Mot d’accueil : 

Vœux de bonne année de Nathalie BOILEAU responsable du CMJ. Elle informe les 

jeunes que par rapport aux évènements sanitaires, elle ira au restaurant scolaire pour donner 

de nouvelles règles et qu’elle compte sur le soutien des jeunes du CMJ pour les faire passer 

aux autres (exemple : « manger toujours avec les mêmes camarades… ») . 

 

2. Lecture du compte-rendu de la réunion du 12 décembre 2020 : 

Lecture par quelques jeunes. Pas de modification.  Un point est fait sur le travail qui 

devait être effectué.  

Tom a passé le message à son école pour la réalisation de dessins pour les personnes 

de l’EHPAD. Plusieurs dessins ont été récupérés à l’école de Louisa et remis en mairie. Ce 

sujet sera discuté en commission. 

Plusieurs jeunes sont allés compter le nombre de noms sur le monument aux morts : 

86 – 85 – 84 -81. Danièle ira comptabiliser. 

3  nichoirs ont été trouvés par Tom,  Louka et Louisa. Des photos ont été prises. Ils 

sont en bon état. 

 

3. Travail en commissions  : 

Djulia a rejoint le groupe qui travaille sur la Solidarité et sécurité. 

Gwena a rejoint le groupe qui travaille sur l’environnement et propreté 

Léana a rejoint le groupe qui travaille sur l’animation et loisirs 

 

 

La prochaine réunion est prévus le samedi 13 février à 10h30 à la salle polyvalente 

Fin de séance : 11h30 


