
 

 

 

Séance du 23 mars 2019. 

Présents :  Pascal TARDY, Maire, Marie Véronique CHARPENTIER, Maire déléguée, Suzette 

TENAILLEAU, Adjointe honoraire Samuel MADEUX, Lydia BERETTI et Guillaume DAMPURE 

Conseillers municipaux. 

Elyse CATEAU, Maire du CMJ, Lilou PETIT et Ambre BAS Adjointes, Maëlisse GOUINEAU, 

Clémence BONNIFET, Emma JOUBERT, Félicien GATEL et Noah SCHMITT Conseillers 

municipaux jeunes. 

Absents excusés : Aline BLANCHET, Conseillère Municipale, Lorène DAMAS, Adjointe, Lilou 

PETIT et Mathilde BEROUJON Conseillères. 

Absentes: Mathilde BEROUJON et Lorène DAMAS Conseiller municipal jeunes. 

 Point sur le projet RANDO  : 

 

Après avoir eu l’accord de la mairie de la devise et le courrier du département , 4 jeunes de + de 

11 ans ( Lilou, Maelisse, Noah et Félicien) se sont rendus le 16 février dernier au BIJ pour 

présenter leur projet devant un jury composé d’élus, de salariés du BIJ et une jeune. 

Le jury a retenu le dossier et a accordé une subvention de 216 €, ce qui permet de boucler le 

budget du projet qui est de 540 € HT. 

 

Comme les jeunes ne peuvent pas recevoir l’argent en direct, c’est le club de foot qui a reçu le 

chèque de la mission locale, le club va donc refaire le règlement à la mairie de la devise. 

Le devis auprès du prestataire RANDOLAND a été signé le 01
er

 mars par le maire. Samuel attend 

le retour du prestataire pour convenir d’un RDV sur mai afin de présenter la boucle et les 

questions déjà réalisées par les jeunes lors du parcours réalisé en novembre dernier. 

Sur le parcours, on passe derrière chez celine, c’est un terrain à Annie DAZELLE, il faudra 

demander son accord pour le droit de passage. 

Pour les questions, chaque jeune a reçu les 12 questions travaillées à l’issue du parcours, ils 

doivent à partir des réponses trouver une phrase ou mot clé. 

 JEUX INTERVILLAGES 2019 le 07 juillet à St Mard : 

Il est présenté à l’ensemble du CMJ les jeux intervillages. Cette 4
ème

 édition voit l’arrivée de la 
commune de St Pierre la Noue (St Germain de Marencennes / Péré). Les jeux se dérouleront à 
St Mard le dimanche 07 juillet. Nous sommes donc à la recherche de 4 enfants, 4 ados et 4 
adultes pour venir défendre les couleurs de LA DEVISE. 

Le thème retenu cette année est l’EUROPE, cela est lié aux élections européennes du 26 mai 
prochain. Nous faisons appels à vous et vos parents. 

Ci-dessous notre jeu : Pour les adultes, ce sera sans doute des gouttières plastiques assemblées 
au lieu du tronc d’arbre 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 PROJETS PRINTEMPS/ ETE 2019 : 

 

Nous avions évoqué la possibilité d’utiliser le city stade pour faire un tournoi sportif. 

Il serait également judicieux de présenter notre randonnée aux jeunes de l’école de la devise, à 

leurs parents et à nos collègues des conseils municipaux jeunes de St Pierre La Noue, Forges, St 

Georges du bois. 

Il est donc décidé : 

Samedi 07/09/2019 

Le matin : présentation de la randonnée avec les énigmes 

Déjeuner du midi : pique-nique ? 

L’après-midi : tournoi sportif FOOT/VOLLEY/HAND et BASKET sur le city stade. 

Une prochaine réunion s’impose pour organiser cette manifestation. 

La séance est levée à 11h45.  


