CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
DU 3 AVRIL 2019

Présents : Noé Ménard, Lalie Béjeau, Arthur Boulay, Julius Bouvier, Alice Chatel, Angélique David,
Robin Fontaine, Emma Gélineau, Léane Hubert, Camille Launay, Corentin Lefebvre, Laura Moreau,
Inés Parsy, Louison Pessard, Malo Pidoux, Niklas Pons, Mathéo Thomas, Edgar Vittecoq.
Le compte rendu de la précédente réunion a été adopté à l’unanimité.
Pour cette 3ème séance, Alice Chatel a été désignée secrétaire aidée par Jean-Paul Quinqueneau.
Commission lien social : présentation faite par Arthur Boulay
La commission a travaillé sur la réalisation d’un après-midi jeux vidéo et jeux de société 9 avril 14
heures à la Passerelle avec les Blés d’or.
Des enfants, non élus au CMJ, peuvent y participer.
Commission sécurité propreté : présentation faite par Camille Launay.
La commission, pour son travail a rencontré Daniel Bourgeois, adjoint à l’urbanisme.
La commission propose de travailler sur la confection de panneaux dessinés par les enfants pour
ralentir la circulation et pour informer les propriétaires de chiens qu’ils doivent ramasser les crottes
de leurs chiens.
Les panneaux « sécurité » pourraient être installées devant les écoles, la salle de sport et aux
Marottières.
Concernant les crottes de chiens deux distributeurs de sacs vont être installés, pour une période
d’essai, en bordure de Mayenne qui est une zone touristique.
Un panneau pourrait être aussi réalisé pour indiquer le bac à composte situé en bordure de
Mayenne.
Pour la réalisation de ces panneaux, un atelier pourrait être créé dans le cadre des journées
citoyennes qui auront lieu le 28 septembre. A cet atelier ne participeraient que des enfants.
Commission aires de jeux : présentation faite par Lalie Béjeau.
Après étude, deux lieux possibles ont été retenus pour l’installation d’aires de jeux : les Bords de
Mayenne et Les Touches.
Pour les Bords de Mayenne, la réflexion est engagée pour installer une table de ping-pong et une
araignée.
Aux Touches, la commission propose d’installer des balançoires,….
La prochaine réunion de la commission sera consacrée à l’étude des prix de ces différents projets.
Commémoration du 08 mai 1945
Noé participera au dépôt de gerbe au monument aux morts avec Marc Cailleau et Bernard Rousseau.
La gerbe leur sera apportée par deux élus du CMJ.
 Louison Pessard
 Edgar Vittecoq

Au cas où l’un d’entre eux serait absent, il ou elle serait remplacé-e par :
 Lalie Béjeau
 Niklas Pons
Cantenay d’ici et d’ailleurs
Une rencontre, avec l’association de la bibliothèque « la Passerelle des mots » aura lieu le 24 avril à
18 heures. Tous les élus du CMJ qui le souhaitent peuvent y participer.
La prochaine réunion du CMJ aura lieu le mercredi 03 juillet à 18 heures. Un pouvoir et une note
explicative sur l’utilisation de celui-ci seront joints à la convocation.
D’ici cette date, les commissions vont continuer à travailler sur leurs projets.

