
COMPTE-RENDU DE LA DEUXIEME REUNION DU CONSEIL DES JEUNES 

DATE : 08/02/2017 

PRÉSENTS : 

Conseil des jeunes : Anaïs Beaumard, Eloïse BONNIN, Enola Bonnin, Thomas Ageneau, Margot 

Aubron, Zoé Michenaud, Gabin Nicolet, Siméon Odet, Mélissa Delaunay, Loane Nugier, Lorette 

Pouvreau // Conseillers municipaux,   Hervé Garreau//L’animatrice, Sandra Ben Azouz 

1-LES IDEES PROPOSEES 

Toutes les propositions des conseillers et de la boîte à idées de l'école Jean Moulin ont été 

exposées lors de cette réunion. Certaines seront retenues et seront étudiées lors du prochain conseil 

des jeunes : budget ? quand ?.... 

Les idées proposées: 

- Rencontre inter-écoles à la fin de l'année scolaire. 

- Atelier prend soin de ton vélo 

- Action incitant les enfants à fréquenter la bibliothèque.   

- Action pour aider les employés communaux à embellir la commune 

- Actions intergénérationnelles (jeux, crêpes…) 

- Skate Parc 

- Collecte humanitaire 

- Créer un refuge pour les animaux abandonnés 

- Rencontre autour du jeu avec des personnes handicapées 

- Repeindre le mur derrière la boulangerie 

- Création d'un jardin potager, de parterre de fleurs 

- Mettre des garages à vélo (terrain de foot et à l'énergie) 

- Ramasser les déchets 

- Installer un arrêt de bus dans le nouveau lotissement 

- Eclairage de chemins piétonniers 

- Fabrication de nichoirs à oiseaux 

- Installer des pistes cyclables 

2-LA PREMIERE ACTION 

Visite de la SPA de Cholet 

La 1er action sera d'aller visiter si possible la Spa de Cholet suite à l'idée proposée de 

créer un refuge qui ne pourra se faire étant donné l'existance de la SPA. A programmer avant 

les vacances d'Avril. Loane et Enola (avec Sandra) se chargent d'appeler la SPA. 



3-LES ACTIONS A LA PROCHAINE REUNION 

- Faire une demande par courrier pour les propositions qui ne sont pas du ressort du conseil 

des jeunes : Mettre des garages à vélo (terrain de foot et à l'énergie), Installer un arrêt de 

bus dans le nouveau lotissement, l’éclairage des chemins piétonniers et l’installation de 

pistes cyclables. 

- Choix des prochaines actions à court, moyen et long terme. 

 

4- DIVERS  

 La boîte à idées : 

-  Les conseillers de l’école Notre Dame doivent mettre des boîtes  à idées dans chaque 

couloir de l’établissement. 

- Faire un rappel aux élèves que les demandes d’améliorations au sein de l’école Ne sont pas 

du ressort du conseil des jeunes donc ce n’est pas à mettre dans la boîte à idées 

Le compte rendu :  

Les conseillers n’ont pas tous reçu le compte-rendu envoyé sur la boîte mail de leurs parents ou ne 

l’ont pas vu et lu. Rappel : le compte-rendu doit être lu en classe  

- Les parents doivent faire passer le compte-rendu qu’ils ont reçu sur leur boîte mail. 

- Sandra déposera un compte rendu papier dans chaque école. 

- Sandra  transmettra le message aux enseignants concernés et de dégager un petit temps 

de parole en classe pour les conseillers. 

 

PROCHAINE REUNION MERCREDI 5 AVRIL DE 18H A 19H30. 


