
 

 

 

Séance du 15 juin 2019. 

Présents : Suzette TENAILLEAU, Adjointe honoraire, Samuel MADEUX, Lydia BERETTI et 

Guillaume DAMPURE Conseillers municipaux. 

Elyse CATEAU, Maire du CMJ, Lilou PETIT Adjointe, Maëlisse GOUINEAU et Félicien GATEL 

Conseillers municipaux jeunes 

Absents excusés : Pascal TARDY, Maire, Marie Véronique CHARPENTIER, Maire déléguée, 

Aline BLANCHET, Conseillère Municipale, Ambre BAS et Lorène DAMAS, Adjointes, Noah 

SCHMITT,Conseiller, Clémence BONNIFET et Mathilde BEROUJON Conseillères. 

 Point sur le projet RANDO (relance du partenaire pour la début du circuit)  : 

 

Lors de la réunion du 23 mars dernier, vous deviez travailler sur les questions : 

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. 

Il en résulte : 

 

 

PROPOSITION D’ELYSE 

 

ON VOUS REMERCIE DE VOTRE VISITE 
 

PROPOSITIONS DE MAELISSE : 

 

VOUS AVEZ REUSSI LE DEFI 

MERCI D’ETRE VENU A LA DEVISE 

MERCI DE VOTRE VISITE 

MERCI ET A TRES VITE 
 

 

 

On pourrait retenir la phrase suivante : Défi réussi, merci d’être à la devise. 
 

 

 

Suite à la signature le 01
er

 mars par le maire, Samuel l’a envoyé au prestataire et ci-dessous les 

échanges avec ce dernier : 

 



 

 

 

Par conséquent, nous allons être contraints de décaler la rencontre sur le terrain en septembre. 

Samuel relance le prestataire dès lundi 17 juin 2019. Sa réponse :  

Je vous confirme que nous pourrons effectuer un repérage de votre circuit en septembre, 

entre le 9 et le 20. 

 
 



 

 

 JEUX INTERVILLAGES 2019 le 07 juillet à St Mard : 

L’équipe composée de 4 adultes, 4 ados, 4 enfants et 2 arbitres est complète. Elyse souhaite 

s’inscrire, sous réserve que ses parents valident sa présence, elle sera intégrée au groupe des 

enfants et on fera tourner les équipes. 

Patrick PERRIN est le capitaine et Marc CHARPENTIER et André MORLEC sont les arbitres. 

 

 Manifestation sportive en septembre au city : 

Lors de notre dernière réunion, nous avions évoqué la date du samedi 07/09/2019 avec le 

programme ci-dessous : 

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. 

Il s’avère que plusieurs adultes se seront pas disponibles à cette date, du coup il est proposé de 

faire cette manifestation le week-end suivant le 14/09 en partenariat avec Biblio’muse. Samuel a 

adressé une demande à la présidente : 

 

En fonction du retour de l’association, nous finaliserons le programme de la journée. 

 

 Rencontre des CMJ du canton le 28/09/2019 à St Georges. : 

Samuel et Suzette font le compte rendu d’une réunion à laquelle ils ont participé au BIJ : l’objectif 

est de faire une rencontre entre les CMJ de la devise, St Pierre la Noue, St Georges du Bois et 

Forges. La date du 28/09 a été arrêtée dans le parc du château de la salle des fêtes de St 

Georges. Le programme serait le suivant : 

- Le matin : exposés des projets réalisés par les CMJ, 

- Le midi : pique-nique partagé, 

- L’après-midi : olympiades avec quizz sur le rôle d’un jeune élu. 

Il faudra réfléchir sur un jeu : Elyse expose une idée mais qui sera compliquée à réaliser en 

extérieur. 



 

 

 

Suite à une relance de Samuel auprès d’Annick au BIJ, ci-joint la prochaine réunion programmée 

pour organiser cette journée, 

 

 

 Questions diverses : 

 

1/ Le service communication (Lydia et Guillaume) présente les panneaux réalisés qui seront mis 

pour le moment à La Rousselière et au Trudeau. Ces panneaux présentent la carte de la devise 

avec ses commerces, services et surtout la boucle RANDOLAND : 

 

2/ Il est expliqué aux jeunes le tirage au sort sur les listes électorales d’habitants pour être 

appelés à siéger à la cour d’assisses en tant que jurés. 

3/  Programmation d’une soirée tout est permis le 09 novembre 2019 à la salle des fêtes 

4/ Il serait intéressant de participer à une audience de tribunal (Grand instance, police, commerce 

ou prud’hommes), Samuel se rapproche d’une administrée pour en connaître les modalités 

(Virginie MACE). 

La séance est levée à 11h45.  


