
 

 

Séance du 12 octobre 2019 

Présents : Marie Véronique CHARPENTIER, Maire déléguée, Suzette TENAILLEAU, Adjointe 

honoraire Samuel MADEUX, Lydia BERETTI et Guillaume DAMPURE Conseillers municipaux. 

Elyse CATEAU, Maire du CMJ, Lorène DAMAS, Lilou PETIT et Ambre BAS Adjointes, 

Clémence BONNIFET, Maelisse GOUINEAU, Noah SCHMITT et Félicien GATEL Conseillers 

municipaux jeunes. 

Absentes excusées : Emma JOUBERT et Mathilde BEROUJON Conseillères municipales. 

 Point sur la visite du prestataire RANDOLAND : 

Le 18 septembre 2019, de 14h00 à 16h30, nous avons reçu à la mairie Monsieur 

REDURON Patrice qui est le patron de la société RANDOLAND. Nous sommes donc allés sur le 

terrain et avons fait le parcours avec les questions travaillées. Il a pu prendre l’ensemble des 

photos des endroits retenus. Il nous a proposé un support dépliant cartonné que nous avons 

accepté.  

Touché par l’initiative des jeunes, il nous offre les 250 premières impressions sur lesquelles 

apparaîtront les partenaires financiers (Mairie, conseil départemental 17, CDC Aunis Sud) et la 

photo des 10 élus du CMJ.  

Il rédigera courant octobre, nous enverra le travail fini pour tester de nouveau sur le terrain 

afin de valider définitivement le support. Il proposera également un parcours pour les 4 à 6 ans. 

Logiquement, avec les données GPS, pas besoin de fléchage mais il serait judicieux d’en prévoir 

un avec piquet et logo Randoland à des endroits précis sur le parcours (employés municipaux). 

 Bilan de la journée du 21 septembre 2019 : 

La randonnée : 

10h30 – 12h00 :  

 



 
Le 21 septembre 2019, en collaboration avec l’association biblio’muse, le CMJ de la 

devise avait convié dans le cadre de la journée du patrimoine la population de la devise pour leur 
faire découvrir leur parcours Randoland. 
 

Le RDV était fixé à 10h00 cour du musée pour un départ à 10h30. C’était parti pour 3,3 
km à arpenter les rues de Vandré/La devise autour de 12 questions sur des lieux visités pendant 
le trajet. Environ 40 personnes se sont prêtées au jeu. 

Chacun était muni des questions et d’un stylo, l’objectif était de découvrir la phrase 
magique en fonction des réponses trouvées. A 12h00, la municipalité a offert le verre de l’amitié. 

  
Un point négatif : la faible participation des enfants de l’école de la Devise. 
 

Le tournoi sportif : 

16h00 – 17h30 :  

10 jeunes étaient présents au city stade. Pendant 1h30, ils se sont affrontés en équipe en 
jouant au hand, basket et volley. Des adultes ont également intégrés les équipes, la convivialité 
était de mise. 

 

 
 

 Bilan de la journée d’échange CMJ le 28/09/2019 à St Georges du bois : 

Le 28 septembre 2019 toute la journée, les 35 élus des CMJ de St Georges du Bois, La 

Devise, Aigrefeuille et Forges étaient réunis à la salle municipale de St Georges du bois dans le 

cadre d’une journée d’échanges entre les conseils municipaux jeunes. 

Cette manifestation émane du service PEL de la CDC AUNIS SUD et des référents des CMJ des 

4 communes concernées. 

Ce fut une journée forte intéressante qui a débuté à 10h00 pour terminer à 16h00. 

Le matin, après avoir présenté leurs propres actions au sein de leur commune par un jeu de 

questions/réponses, les jeunes ont été répartis par groupe pour travailler sur différents ateliers : 

 



 
- Comment communiquer entre CME, 

- Tout ce qui nous touche : découvrir le chemin à parcourir pour donner du sens et de la 

réussite à vos envies et projets (La bourse d’initiatives jeunes), 

- Comment s’écouter, argumenter, communiquer : participation au débout mouvant sur le 

thème vivre ensemble, 

- Le cabinet des secrets (interview des jeunes élus). 

Après le verre de l’amitié offert, nous avons partagé un pique-nique partagé afin de se lancer 

dans le programme de l’après-midi un peu plus festif : 

- Un super quiz sur la citoyenneté avec des défis personnels et collectifs 

- Le Quidditch, le célèbre jeu d’Harry Potter qui s’est joué en 3 manches animé par 

Thomas COSSIGNAUD, futur professeur de sport à Saintes. 

Il a été réalisé un puzzle avec la carte du territoire d’Aunis SUD sur laquelle se trouvait la 

photo de chaque CMJ dans son territoire. Samuel demande le fichier numérique à Annick pour le 

faire plastifier. 

Enfin, nous avons pu dresser le bilan de cette journée autour du goûter offert par la CDC AUNIS 

SUD. 

Une grand merci à l’ensemble des personnes présentes (Lydia, Suzette et Pascal) et à la CDC 

AUNIS SUD qui a porté financièrement cette belle initiative. Maintenant reste à travailler sur 

l’avenir : UN CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE JEUNES AU SEIN DE NOTRE CDC ?? 

 

 Préparation de la soirée Samedi tout est permis le 09/11/2019 : 

L’affiche présentée est validée à l’unanimité. La soirée est réservée aux jeunes de classes de 

CM2- 6
ème

, 5
ème

 et 4
ème

, elle aura lieu le samedi 09 novembre 2019 de 19h00 à 00h00 salle des 

fêtes de Vandré. Des conseillers municipaux adultes de la devise assureront la sécurité lors de 

cette soirée. L’entrée est fixée à 5€ comprenant 2 boissons, un sandwich et une part de gâteau. 

Il sera mis à disposition à l’entrée de la salle une feuille d’émargement avec le nom de l’enfant  et 

de son responsable légal + numéro de portable en cas de soucis. 

Samuel gère la sono, les jeux. Les jeunes du CMJ peuvent apporter une clé USB avec des 

musiques récentes. 

 



 
Samuel se charge de diffuser l’affiche aux commerces de Vandré, la mairie de la devise, les 

conseillers municipaux jeunes de St Pierre la Noue, Aigrefeuille, Forges et St Georges du Bois et 

aux 9 CM2 de l’école de la Devise. 

Marie Véronique prend une affiche pour la mairie de St Laurent et va transmettre les flyers et 

affiches à Emma, Maelisse et Clémence. 

Pour les autres jeunes élus, les affiches et flyers seront à retirer auprès de Lydia et Guillaume le 

mercredi 16 octobre aux horaires de la bibliothèque.  

Pour le buffet, chaque jeune est chargé de  : 

• Noah : il doit apporter l’appareil à Hot Dog et fera un gâteau aux chocolats + crêpes 

• Félicien : une tarte aux pommes 

• Elyse : un gâteau au yaourt 

• Ambre : des cookies 

• Lilou : gâteau au citron + crêpes 

• Lorène : gâteau façon Lorène, 

• Clémence : un gâteau sans œufs et cup cakes. 

• Maelisse : charlotte aux fraises 

• Emma et Mathilde : à définir. 

Samuel ira faire les courses avec la carte Leclerc de la mairie le samedi 09 novembre au matin 

Préparation de la salle des fêtes, RDV le 09/11 à 14h30. 

 Questions diverses : 

 

- A la fin de la réunion, il a été réalisé des « prises photos » en situation des jeunes élus 

devant la mairie pour l’article du bulletin municipal de décembre 2019 (L’interview réalisé 

lors de la journée d’échanges à St Georges du bois sera retranscrit sous forme de BD). 

 

- Marie véronique propose de prévoir une cérémonie en janvier / février 2020 et d’y inviter 

l’ensemble des jeunes élus depuis 2014 : excellente idée. 

 

- Lors du repas des ainés offert par la commune le samedi 19 octobre 2019, Elyse et Noah 

viendront interviewer nos 2 doyens présents au repas (Guy Renaud et Marie Thérèse 

Bernardeau). Maximum 5 questions leur seront posées lors du dessert à 15h30 et cette 

interview sera filmée pour le site Internet. 

 

- Samuel rappelle aux jeunes élus que toutes les photos des journées du 21 et 28 

septembre sont en ligne sur le site Internet de la Devise 

 

- Enfin, Samuel présente la surprise annoncée : il fait lecture du courrier reçu du cabinet du 

président de la République pour une visite du palais de l’Elysée avec le CMJ de St Pierre 

La Noue : les enfants sont ravis. Les modalités d’organisation de cette journée seront 

envoyées par mail. 

 

La séance est levée à 12h15. 

 


