
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

 

Compte rendu de la réunion du 29 septembre 2017 

 

Présents: Enzo Le Toquin, Ilan Le Toquin, Laura Hecking, Sophie Bizeul, Léa Bourse, Thomas 

Corbillé, Michèle Depreux, Remy Belliot, Christophe Hecking, Lucienne Burban, Karine Guichon, 

Corinne Bigot-Saffré 

 

Absents: Ilana Olivier, Lino Talbot 

 

 

*Cette séance est consacrée: 

 à la rédaction du courrier adressé à M. Le Maire concernant la demande de lampadaires aux 

arrêts de bus (Ilan Le Toquin se charge de la rédaction du courrier) cf CR du CMJ du 

09/06/2017 

 à la réflexion sur les actions à mener auprès des personnes âgées et comment les faire 

connaître. 

 

Qui pourrait avoir besoin de l'aide et/ou de la visite des élus du CMJ? 

 Les élus nomment quelques personnes âgées qu'ils connaissent: Mme Velay, Augustine 

« Titine », Geneviève Gouret 

 

Comment faire connaître notre action et comment faire pour mettre ce projet en place? 

 Une affiche, un article 

 Avoir l'accord de nos parents 

 Avoir l'accord de la personne à qui l'on souhaite rendre visite  

 Etre accompagné d'un adulte du Conseil Municpal 

 Trouver un jour pour y aller 

 Proposition: le mardi pendant les vacances scolaires 

 Plutôt l'après-midi vers 14h30/15h 

 Pas plus de 2 heures 

 

Qu'est ce que l'on peut faire pour rendre service à la personne? 

 Aller chercher le pain 

 Promener une personne en fauteuil roulant 

 Faire la lecture 

 Jouer à un jeu de société 

 Préparer un gâteau 

 

Que doit-on mettre sur l'affiche? 

 Présenter le projet: groupe enfants/adultes 

 Pourquoi? Passer du temps avec les personnes âgées, aider aux petits travaux 

 Comment nous contacter: mettre les coordonnées téléphoniques de la mairie, le mail, 

l'adresse postale 

 Mettre des illustrations pour présenter les différentes actions qui pourraient être menées 

 4 dessins: jeux de société, lecture, jardinage, promenade 

 

 


