
 

5 juin 2021 

 
Membres présents : BAUDONNIERE Joëlle, CHABROUILLAUD Annie, CUVELIER Alexandre  
Jeunes élus au CMJ : Thibault BLANDIN, Enola SECHET, Nélia NOIRE, Timothé SEPTANS, Tomas 
BONNET, Mahaut DAURY, Louane GORREC, Arthur CESBRON 
 
Membre excusée : SECHET Noémie, MOUKADEME Geneviève 
 

 Faire le point sur les avancées des commissions 
Commissions « Communication » et « Animations » 

- Projet panneau « Merci de ralentir »  
Le panneau serait rectangulaire ou triangulaire 
Les panneaux seraient positionnés à côté des Roches, à côté de La Boucherie. 
Peut-être en placer -point). 
Sur les panneaux, on aurait un message (Merci de ralentir) et 2 bonhommes (1 adulte et 1 enfant) 
Pourquoi ne pas le créer nous-mêmes ? 
 

- Journée ramassage des déchets 
Nous ferions un article dans le Petit Mozéen et des affiches dans Mozé pour prévenir les Mozéens 
Nous ne savons pas encore quand mener cette action, peut-être le 18 septembre (journée 
internationale de ramassage des déchets) ? 
 

- Marché hebdomadaire 
On proposerait de la nourriture, des vêtements, des jeux, des fleurs, un fromager, un maraicher, 
un vendeur de livres. 
On ne proposerait pas de boucher (pour éviter la concurrence avec le Proxi). 
On propose le dimanche matin, toutes les semaines ou tous les 15 jours. 

 ? (stationnement ? messes célébrées ?) 
 
Commissions « Étang » et « Création » : 

- Projet boîte à livres 
Le schéma de construction est réalisé (on demanderait à des parents de les fabriquer). 
On peut mettre les livres dont on ne sert plus dans la boite, et on peut en prendre un autre. 

 
On mettrait également des affiches pour expliquer le fonctionnement. 

de commencer à remplir les boites. 
Les livres devront être en bon état. 
 

-  
On a sélectionné quelques modèles de tables : modèle à 2 assises (= 6 personnes) ou 4 assises (= 8 
personnes) / en pierre ou en bois   
 

- Projet balançoires 
 

On pourrait la mettre proche de la structure des petits (le toboggan). 
 
Concernant le skate parc, Thibault a trouvé un nom de modèle : Rhino-ramps 



 
 Les difficultés rencontrées  

 
 

Il  
 

 Y a-t-il besoin de rencontrer des élus du Conseil Municipal / de matériel spécifique ? 
Nicole BEZIE, conseillère déléguée aux associations => marché hebdomadaire  

 
 

 Atelier pratique  
La loi Blanquer « Ecole de la confiance », demande que chaque classe du territoire français soit 

renant les éléments suivants : 
- La devise républicaine 
- Le drapeau français 
- Le drapeau européen 
- Les paroles de la Marseillaise 

Les élus du CMJ vont donc créer une affiche et la proposeront aux directrices des écoles, pour 
affichage dans les classes de Mozé. 

 

 Questions diverses 
Important que les parents des jeunes élus envoient un mail sur cmj.sports@mozesurlouet.fr 

-
rendus, informations diverses) 
 
Invitation à participer aux élections départementales et régionales 20 et 27/06 pour tenir un 
bureau de vote avec les assesseurs (un mail de rappel sera envoyé aux familles) : les 
titulaires et les suppléants sont invités 

 
Travaux à effectuer : 

 Panneau « Merci de ralentir  
 

Elus présents au prochain conseil municipal des adultes le mardi 6 juillet 20h30 : 
 Louane  
 Thilbault 
 Nélia 

 
Prochaine réunion : date à définir (on vous communiquera la date par mail) 

 
Travail à effectuer avant la prochaine réunion :  

Commissions « Communication » et « Animations » 
 Créer / confectionner un exemple de panneau « Merci de ralentir » 

 
Commissions « Étang » et « Création » : 

 boite à livres 
 
 
 


