
 

Réunion Conseil Municipal des 
Jeunes 

16 octobre 
2021 

 
Membres présents : CHABROUILLAUD Annie, CUVELIER Alexandre  
Jeunes élus au CMJ : Thibault BLANDIN, Enola SECHET, Nélia NOIRE, Timothé SEPTANS, Tomas 
BONNET, Mahaut DAURY, Louane GORREC, Arthur CESBRON, Louisa VETAULT, Iris DEPREZ-
SUBRANNE 
 
Membre excusée : SECHET Noémie, MOUKADEME Geneviève, BAUDONNIERE Joëlle, Kloé JOUSSLIN, 
Noa PERROCHEAU 
 

 Avancer sur les sujets, sur les projets 
Commissions « Communication » et « Animations » 

- Projet panneau « Merci de ralentir »  
Constat : les panneaux « merci de ralentir » aux abords de l’école Le Petit Prince sont en sale état 
(les couleurs sont effacées, de la mousse verte y est observée). 
La commission envisage donc de les remplacer par les modèles suivants : 
 
Coût des panneaux :  
 121 € HT le panneau 

 
 
Commissions « Étang » et « Création » : 

- Projet tables à l’étang 
Table = pas en bois pour que ça tienne plus longtemps. 
Les tables seraient adaptées aux personnes en situation de handicap. 
Souhait d’installer 2 tables autour du barbecue. 
Coût des tables :  
 954,84 € HT la table 

 
- Projet balançoires 

Balançoire 2 assises pour permettre à plus d’enfants d’en bénéficier. 
Coût : 1 099,81 € HT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Atelier collectif : 

 Créer une affiche des commissions du CMJ 
Ces affiches seront positionnées à la cantine, à l’école Le Petit Prince et à l’école du Prieuré 
 

 Désigner des responsabilités : 
 Quelques élus : être présents lors des chantiers jeunes pour construction des boites à 

livres et panneau « merci de ralentir » / date à définir prochainement 
 Iris, Enola, Thibault, Nélia, Mahaut, Louisa, Louane, Arthur, Tomas 

 Désigner 2 élus qui viendront présenter le CR au conseil municipal des adultes le 
mardi 2 novembre 2021 à 20h30 

 Iris, Thibault et Louane 
 
IMPORTANT : envoyer un mail à Alexandre pour communiquer les adresses mails des jeunes élus 
 cmj.sports@mozesurlouet.fr 

 


