
Conseil municipal Jeunes      Séance du vendredi 18 novembre 2022 

 

Présents :  Ambre HOUSSIN, Emy BRISSAULT, Zoé PICHON, Nolan FRETEAULT, Axel 
DELCROS, Enzo CHASSERAY, Alexis BRUNEAU, Titouan CAHOREAU, Lilou PAPIN 
CHARON. 

Absente excusée: Chloé MENARD 

 

En présence de : Thibaut DELCROS, Chantal LEZE, Véronique BOURNEUF 
COURTABESSIS, Mr Le Maire et Marie Claire RAULT  
Excusée : Edwige MARTIN 

 
Président :  Enzo et secrétaire : Ambre 

 

1. Cérémonie du 11 novembre : merci aux 
jeunes élus pour leur présence à cette 
cérémonie. C’était la 1ère sortie officielle des 
nouveaux élus.  

2. Par courrier adressé à Mr Le Maire, Mr Vogel, 
sénateur de La Sarthe, félicite les nouveaux 
élus et leur adresse une lettre personnelle 
que nous lit Alexis. Dans cette lettre, Mr 
Vogel invite le CMJ au Sénat. Cette sortie 
sera organisée avec le CMJ de Malicorne.  

Mr Le Maire explique le rôle d’un sénateur.  

Pour plus d’informations, voici une vidéo : http://junior.senat.fr/les-videos/video-de-max-et-

nora-presentant-le-senat.html  

3. Le World Clean up Day du 17 septembre: retour sur 
cette action. Axel nous fait une rétrospective.  

Les jeunes du CMJ déplorent le fait que des mégots de 
cigarette soient jetés au city-stade d’autant plus que 
c’est un espace sans tabac . 

 

4. Colis de Noël pour les personnes de plus de 75 ans : 
penser à faire quelques dessins et mots qui 
accompagneront les colis. 

 

   



 

5. Une naissance, un arbre :  les familles participantes sont conviées le samedi 26 
novembre à 14h au terrain près de l’école : 12 arbres seront plantés. 

6. La table de ping-pong sera installée au city-stade. La commission cadre de vie de 
du conseil municipal adultes travaille sur le renouvellement des jeux au city-stade, 
à l’école élémentaire et au parc boisé. Elle sollicitera le CMJ pour avis. 

7. Les professions de foi sont relues. Déjà certains souhaits des jeunes élus sont 
réalisés : plus de jeux dans la commune (en cours) , plus de poubelles (elles sont 
commandées et seront prochainement installées) 

D’autres souhaits sont difficilement réalisables : une mini-ferme (qui s’occupera 
des animaux, quel espace ?), un espace jeune (compétence de la Communauté de 
Communes) 

Les jeunes proposent de mettre un panneau interdiction aux 2 roues au city-stade. 

Il faudrait remplacer les filets de buts à l’école élémentaire (vu en conseil d’école) 

    A la prochaine réunion, nous lirons la suite des professions de foi. 

 

Prochaine réunion le vendredi 9 décembre 2022.                      

 Marie Claire Rault pour la commission jeunesse 

 

 


