
 

 

Séance du 01 février 2020. 

Présents : Marie Véronique CHARPENTIER, Maire déléguée, Gael THOMAS Adjoint,  Suzette 

TENAILLEAU, Adjointe honoraire, Samuel MADEUX, Lydia BERETTI Conseillers municipaux. 

Elyse CATEAU, Maire du CMJ Lorène DAMAS et Ambre BAS Adjointes, Mathilde BEROUJON, 

Noah SCHMITT et Félicien GATEL Conseillers municipaux jeunes. 

Absents excusés : Aline BLANCHET et Guillaume DAMPURE, Conseillers municipaux, Lilou 

PETIT Adjointe et Emma JOUBERT, Clémence BONNIFET et Maelisse GOUINEAU, 

Conseillers municipaux jeunes. 

 Organisation générale du déplacement à l’Elysée du vendredi 07 février 2020 : 

Nous sommes 39 participants au total : 20 de la Devise et 19 de St Pierre La Noue. Samuel 

récupère auprès des jeunes les autorisations parentales et de droit à l’image concernant ce 

déplacement. Pour les jeunes qui n’ont pas le document ce jour, merci de les déposer en mairie 

avant ce jeudi 06 février. 

Il est rappelé à l’ensemble des participants de prévoir : 

- Sa pièce d’identité, 

- Des chaussures adaptées à la marche, 

Leur repas pour le soir ou argent de poche si achat sur place, 

- Un sac à dos très léger avec l’étiquetage SNCF remis par Gaël THOMAS. 

Samuel remercie Gaël pour avoir pris les billets RATP sur PARIS afin d’éviter l’achat sur place et 

de perdre du temps. Le restaurant BOUILLON CHARTIER est réservé pour notre groupe de 39 

personnes à 11h45. Ce sera le menu groupe à 19 € par personne qui est validé. 

Pour le départ le matin, RDV au parking du cimetière. Nous avons pris le minibus et c’est Claire 

qui nous prendra à 8h20 au matin et Sébastien qui viendra nous récupérer le soir. Trois autres 

véhicules personnels seront présents (Samuel, Gaël et Lydia) 

Etant donné que nous avons dépassé le budget repas mais fait des économies sur les achats 

billets métro RATP, Samuel prévoit pour le TGV une collation pour tous (madeleines et jus de 

fruits)  = les finances le permettent. 

 

 

Ci-dessous le planning validé : 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Préparation de la journée du 15 février 2020 à la salle de St Laurent de la Barrière : 

Cette journée est l’occasion de faire un bilan des 2 mandats CMJ de 2015/2017 et 2017/2020. 

Samuel prépare deux power point résumant les projets réalisés par ces jeunes élus. Il faudra 

prévoir l’ordinateur et le vidéo projecteur dans la salle (Sylvain est informé) 

Suivra l’inauguration de la boucle Randoland (Samuel remercie Aline qui lui a remis du galon 

bleu/blanc/rouge) 

Une invitation a été transmise aux destinataires suivants : 

• l'ensemble des élus de la Devise, 
• la directrice de l'école et les enseignants, 
• les présidents d'associations de la Devise, 
• les employés territoriaux de notre commune, 
• Frédérique TUFFNELL, députée, 
• Corinne IMBERT, sénatrice, 
• Daniel LAURENT, sénateur, 
• Jean GORIOUX, président de la CDC, 
• Dominique BUSSEREAU, président du CD17, 
• Patrice REDURON, prestataire Randoland, 
• Annick CADIOU, service PEL de la CDC "bourse initiatives jeunes 
• L’hebdo 17, Sud-Ouest et l’office du tourisme. 

Le délai de réponse est le 08 février. Après cette date, Samuel fera remonter le nombre de 
personnes présentes à transmettre à Suzette et Lydia afin de prévoir le pot en conséquence. 

A ce jour, peu de retour, Samuel fera une relance d’ici mercredi. 

 Questions diverses : 

 

- A l’issue de cette réunion, nous sommes allés à la cérémonie d’accueil des nouveaux 

arrivants et de l’opération « une naissance, un arbre » 

 

 

La séance est levée à 11h00. 

 


