
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 

SEANCE DU 26 01 2022  

 

Présents : Jean-Louis MAITRE, Jean-Philippe CLERC, Lucie JOBEZ, Amandine IMBERT, 

Effie MATHEY, Adrien CAIRE, , Léo CARMANTRANT, Maël TOURTEAUCHAUX, Léa 

COMPARET, Lou FORTIN 

Absent : Jérakhmeël LERANDY, Ethan DAZIN 

Excusée : Léna VIGOUREUX 

Secrétaire de séance : Maël TOURTEAUCHAUX 

 

Adoption de l’ordre du jour : 

- Commissions projets et premières présentations 

- Informations diverses 

 

 

 

 

Introduction 

 

M. le maire introduit la séance en remerciant les enfants présents à la distribution des colis seniors du 

CCAS le 18 décembre dernier. C’est un moment important de lien avec les ainés de plus de 75 ans de 

la commune, même si les conditions sanitaires ne permettent pas des rencontres très conviviales. 

 

Maël est désigné secrétaire de séance à l’unanimité, et Léa à la prise de photos. 

 

Commissions projets 

 

Rappel des idées principales : coin lecture / accrobranches / city-stade 

 

A la dernière réunion, il avait été décidé de constituer trois groupes de jeunes sur la base du 

volontariat :  

- City stade : Léo, Jérakhmeël, Léa, Lou avec Lucie  

- Coin lecture: Lena, Effie avec Amandine  

- Accrobranche/coin cabane/installations : Maël, Adrien avec Jean-Philippe  

 

Chaque groupe s’est réuni sous la direction du responsable adulte, et a élaboré grâce aux ordinateurs 

de la mairie une présentation de chaque projet avec la vision qu’en ont les enfants, de la 

documentation, des sources d’inspiration, les « + » et les « - », ces présentations en première version 

ont été envoyées aux parents. 

 

Les membres de chaque commission sont passés les uns après les autres pour expliquer leur projet, 

voici les remarques principales : 

 

City Stade : Cela prendra de la place, cela peut être bruyant, il faudra mettre des règles d’usage 

Les - : risque de dégradation, le prix 

Les + : c’est pour tout le monde, intergénérationnel, plusieurs sports possibles, sports collectifs, et on 

peut y aller à vélo car proche du bourg. Une remarque : « il faudra penser aux poubelles » 

Suite à donner : Il faut sur ce projet définir l’emplacement précis du futur citystade, les activités 

futures, son intégration dans l’environnement mais aussi son sol et son financement. 

Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 

9 7 7 0 0 



 

Boîte à livre : ce serait un lieu où l’on pourrait se retrouver avant tout, avec 3 places possibles : 

vers l’entrée maternelle, à côté de l’arbre du souvenir derrière la mairie, ou sur la bande entre le 

parking de l’église et la place devant la mairie. 

Le groupe se donne un objectif de rechercher le meilleur emplacement, visible de tous, M. le maire 

pense au Tilleul près de l’ancien fournil car il faut, si on souhaite des rencontres un endroit passant, 

fréquenté et sans trop d’allées et venues si on cherche à s’assoir pour lire. 

Il faut réfléchir au fonctionnement (qui s’en occupera ??), mais aussi aux matériaux à utiliser 

(aération pour ne pas abimer les livres et autres détails). 

Suite à donner : mieux définir le projet et les emplacements possibles 

 

Accrobranche :  

C’est un projet original, mais pas évident à mettre en place dans notre contexte car les arbres ne 

semblent pas adaptés, et il y a peu de lieux disponibles et compatibles, mais ce projet permettrait 

aussi de mettre en valeur et faire vivre la cabane (avec de petits panneaux indicateurs), les enfants 

pensent en parallèle à rendre l’accès au coin cabane plus facile en aménageant un petit chemin, petit 

ponton (car sol souvent humide et gadoueux)  

Suite à donner : savoir si les arbres sont assez solides et nombreux pour accueillir un petit 

accrobranche. 

 

En conclusion de ces premières présentations, il apparait que le citystade ne se fera pas en 2022 

(question budgétaire avant tout) mais peut-être planifié pour 2023, ceci implique que tout doit être 

bouclé (devis, réflexion précise…) en septembre 2022 pour monter les dossiers de subventions. 

 

Le projet de boîte à livre peut se réaliser à plus court terme (pourquoi pas dès cette année ?), et 

l’accrobranche reste sous réserve de faisabilité technique. Des aménagements autour de la cabane 

pourraient très bien être entrepris à court/moyen terme pour améliorer l’accessibilité autour de ce 

lieu. 

 

La date de la prochaine réunion du conseil municipal de jeunes est fixée au mercredi 2 mars 2022 à 

14h30. 


