
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
RÉUNION DU 27 Mai 2011

Présents :
CM Jeunes : MM. MARSAC Lucie, DUTEMPLE Mathis, PERDRIAU Marie, MADEUX Clarisse,  BAUDOUIN 
Nicolas, PROUST Pierre,  BORDIEC Mona, MASQUELIER Alice, LEPORT Kévin, GALIBERT Méderick , 
JOUBERT Louise, SHEEPERS Emma.
Excusé : FONTAINE Alexis
CM Adultes : MM. BLANCHET, ROUSSEAU.
Espace Jeunes : Mme MURAILLON 

Rendez-vous aux jardins (5juin 2011)
Tombola : Après avoir fait le point des lots à récupérer, chacun prend acte des consignes suivantes :

1) les lots sont à déposer soit au secrétariat de la mairie avant le Samedi 4 juin (11H30 dernière limite), soit au 
stand de l'espace jeunes qui sera ouvert dans les jardins du Pont L'Abbé avec le marché fermier.

2) Le tirage au sort aura lieu au stand de l'espace jeunes vers 17H

Exposition de dessins : Les CM1 de l'école F.Dallet ont fait des dessins sur le thème « Le jardin de nos rêves » ; ils 
seront exposés sur le parcours par Monique ROUSSEAU, en collaboration avec François BARNY.

Parcours : Nous nous donnons rendez-vous le dimanche 5 Juin à 16H pour profiter de la visite guidée. Le circuit 
proposé dure environ 1 H. Les jeunes peuvent venir en famille ou avec des amis.

ACCROBRANCHE :
Ketty MURAILLON propose 3 devis pour l'organisation d'une journée d'accrobranche pour 40 participants ; le 

meilleur tarif est celui de Fun Forest  (Fontaine-le-Comte).
Ce projet sera examiné plus en détail quand nous aurons fait le point de la vente des tickets de tombola ; cette 

journée pourrait avoir lieu pendant la prochaine année scolaire ; la date sera choisie par le Conseil Municipal des 
Jeunes.

QUESTION DIVERSES
Mona signale le manque de signalisation sur le terrain de sports de la salle omnisports ainsi que sur la Rue de 

la Libération (devant l'école). Il serait également souhaitable que le paniers de basket de la salle soient protégés. 
Monique se charge de faire passer ces informations à la communauté de communes qui a en charge les équipements 
sportifs et aux services techniques de la mairie pour la partie voirie.
Après la rentrée scolaire, nous consacrerons une réunion à l'ensemble de ces sujets

La séance est levée à 18H15

Destinataires : Conseil Municipal des Jeunes, Maire et Adjoints, Enseignants CM1, CM2, 6ème, Espace Jeunes, 
Emmanuel SABOURIN pour mise à jour du site Internet.

RENDEZ-VOUS LE 5 JUIN à 16H 
DEVANT L'ORANGERIE


