
 

 

Séance du 31 août 2019 

Présents : Pascal TARDY, Maire, Suzette TENAILLEAU, Adjointe honoraire Samuel MADEUX 

Conseiller municipal 

Elyse CATEAU, Maire du CMJ, Lorène DAMAS et Ambre BAS Adjointes Clémence BONNIFET 

et Félicien GATEL Conseillers municipaux jeunes. 

Absents excusés : Marie Véronique CHARPENTIER, Maire déléguée, Aline BLANCHET, 

Guillaume DAMPURE et Lydia BERETTI Conseillers Municipaux, Lilou PETIT, Adjointe, Emma 

JOUBERT, Maelisse GOUINEAU et Noah SCHMITT Conseillers. 

Absentes:    Mathilde BEROUJON Conseillère municipale. Projet RANDOLAND – RDV avec le 

prestataire : 

 

La convocation faisait état d’un RDV le jeudi 19/09 mais les jeunes ne pouvant quitter l’école, 

Samuel a donc pris contact avec le prestataire, le RDV est fixé le MERCREDI 18/09/2019 à 

14h00 – le RDV est donné à la mairie de Vandré. 

Il est donc demander que des jeunes élus soient présents pour l’accueillir et présenter le 

projet. 

Samuel a fait parvenir par mail le 27/08 au prestataire le plan définitif et les questions travaillées. 

 Manifestation sportive CMJ : 

Cette manifestation aura lieu le samedi 21 septembre 2019 lors de la journée du patrimoine en 

collaboration avec biblio’muse. 

Le programme est le suivant : 

10h30 – 12h00 : Présentation de la boucle randonnée. Comme le parcours ne sera pas fléché, il 

est proposé que les élus du CMJ et du conseil municipal adultes connaissant le parcours soient 

les guides pour lancer la randonnée en début et fin de peloton. 

Samuel va imprimer sur une feuille A4 l’ensemble des questions sans les réponses comme suit : 

Une fois arrivé devant la mairie, quelle heure est-il ? Penses-tu que tu sois dans les temps …. 

Regarde sur la façade, une pendule est présente. 

G) Comment sont écrits les chiffres sur la pendule ? Chiffres -   -   -   -  -  -  - 

Samuel avait retranscrit les questions sur le support qui sera présenté le 21/09 : les jeunes élus 

présents à cette réunion ont fait le jeu et n’ont pas relevé d’erreurs, la phrase magique a été 

trouvée… 

A l’issue de la rando, il est accordé que la mairie offre l’apéritif à tous les participants enfants et 

adultes. 

16h00 – 17h30 : tournoi multisports au city stade. Il faudra affiner les sports à pratiquer lors d’une 

prochaine réunion. 

 



 
 

Samuel en l’absence de guillaume excusé, présente l’affiche de la manifestation qui sera 

imprimée en couleur par le crédit agricole et distribué aux devisiens prochainement. 

Samuel propose comme accepté lors de nos différents échanges d’envoyer une invitation au 

service PEL de la CDC bourse initiatives jeunes et d’inviter individuellement tous les enfants de 

l’école de la devise à venir participer avec leurs parents à randonnée réalisée par le CMJ : tout 

est accepté. 

Elyse propose d’envoyer une invitation personnelle à André BOUTTEAUD, maire honoraire qui 

est cité dans les questions de la randonnée. Cette initiative est validée. 

 

 Rencontre CMJ le 28/09/2019 à St Georges du bois : 

 

Le 18 juillet dernier, chaque jeune élu du CMJ a été destinataire par courrier d’une invitation 

individuelle pour cette journée. Les jeunes devraient également recevoir une invitation du 

président de la CDC. 

Tu trouveras ci-dessous le programme de la journée de 10h00 à 16h30: 
 

Horaires Programme 

10h00 – 10h15 Accueil des jeunes élus et présentation de la 
journée 

10h15 – 11h30 Présentation, des différents CMJ avec 
expositions des travaux réalisés, en cours et 
prévus, prise de parole des enfants 

11h30 – 12h30 4 ateliers (espace interview, espace bourse de 
l’initiative, la communication verbale et le débat) 

12h30 Repas partagé (prévoir pique-nique) 

14h00 – 15h00 Jeu le Quidditch : les CMJ s’affrontent ! 

15h00 – 16h00 Quizz jeux citoyenneté 

16h00 – 16h30 Goûter de clôture  

 

Suzette fait le point de la dernière réunion du 21/08/2019 : 

Pour cette journée, il est demandé de présenter les actions du CMJ (des grilles pour y mettre des 

photos seront à notre disposition : on va donc imprimer des photos de nos actions réalisées 

depuis le début de mandat en 2017) = Samuel se charge de rechercher les visuels de PARIS, 

SAMEDI TOUT EST PERMIS, JOURNEE DE GESTE DE PREMIERS SECOURS,….. 

 

Il est proposé également de partir ensemble le 28/09 départ 09h30 mairie de Vandré avec le mini-

bus de la devise. Pascal accepte le prêt. Il sera réservé à la mairie. 

 

Le créneau horaire de 10h15 – 11h30 sera animé par Samuel. Chaque CMJ devra répondre à 7 

questions qui seront préparées au préalable pour le jour J : 



 

 

Il est donc demander à chaque jeune élu de répondre à ces questions pour le 14/09. En 

fonction des réponses de chacun, on fera une réponse commune et une répartition pour la 

présentation du jour J. 

 Samedi tout est permis le 09/11/2019 : 

Clémence ne connaissant pas le principe, il lui est expliqué : soirée sans les parents réservés aux 

enfants !!! 

Il faudra commencer à réfléchir aux jeux. 

La séance est levée à 12h00. 

Prochaine réunion : le 14/09/2019 à 11h00 à la mairie de Vandré. 


