Conseil municipal Jeunes

Séance du 12 mars 2021

Etaient présents : Zoé CHANDELIER, Manon BOURLIER, Arno PACIFICI, , Lilou BELLUAU, Camille
LONCHAMP, Lilie DELCROS, Evan NOURRY, Océane NOURRY et Tom RENAULT.
Absent excusé: Louka GUITTET
En présence de : Mr Le Maire, Thibaut Delcros, Chantal Lézé, Edwige Martin, Sylvain Emery et Marie
Claire Rault.

Président de séance : Océane et secrétaire de séance : Lilie

1. Colis de Noël pour les personnes âgées de plus de 75 ans habitant la
commune :
Les jeunes du CMJ sont remerciés pour leur participation à la distribution
des colis et pour avoir écris des mots ou fait des dessins qui ont été joints
aux colis. Ils sont d’accord pour renouveler cette action. « C’est un bon
geste pour les personnes âgées et cela leur apporte de la joie » disent-ils.
2. Le World Clean-up Day.
La date est fixée au 18 septembre 2021. Les jeunes sont d’accord pour participer à
nouveau à cette journée. Elle se ferait selon le même schéma que l’an passé. Une
réunion avec les commissions cadre de vie et enfance jeunesse va être programmée
afin de travailler sur l’organisation de la journée.
Sur les affiches qui seront comme l’an passé mises dans les commerces, il est proposé
de mettre le logo du recyclage et des photos « avant » « après » le nettoyage ou des
photos de la journée de l’année dernière.
En parallèle de cette journée, il est souhaité que plus de poubelles soient installées
dans le village, notamment dans le parc de la mairie.
3. La boite à livres : Elle est installée depuis peu sur la place de l’église comme il avait
été convenu. Il faudra prévoir l’inauguration en présence des jeunes du CMJ à
l’initiative du projet et de Mr Lamy qui l’a gracieusement fabriquée.
4. Divers :
-

Les jeunes proposent une journée sans voiture sur la commune de Mézeray. Pas
facile à mettre en place, il faudrait se limiter au centre bourg. Les personnes
pourraient stationner leur voiture aux parkings de la mairie, des écoles, du parking
camping-car.

-

Une association de lutte contre le cancer a contacté Mr Le Maire pour lui proposer
de mettre dans le village des espaces non fumeurs. L’idée séduit le CMJ et les
endroits à privilégier pourraient être le city stade, les abords des écoles et le parc
boisé. Affaire à suivre.

-

Les jeunes demandent s’ils pourront participer au dépouillement des prochaines
élections CMJ en octobre 2021. Pas de soucis.

-

Les écharpes tricolores seront bientôt prêtes. Tout le matériel est acheté. Karine
Loiseau est sollicitée pour les confectionner.

Prochaine réunion le 16 avril 2021.
Camille sera présidente
Marie Claire Rault pour la commission jeunesse

