COMPTE-RENDU du
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
du mardi 26 avril 2016

Présente : DIDIER Célia (adjointe à l’Education et la Citoyenneté)
Les élus adultes : LEMAIRE Nathalie, METAIS Alain, HABAROU Jean-Charles, VIERON William,
BORDAIS Laurence, LIEGE Maria, JULIENNE Joseph,
Excusés : LAURENDEAU-CAHIER Géraldine JOYEAU René
Les élus jeunes : BERNARD Enzo, HERBIN Hugo, LAYER Mathéo, MICHAUD LUCAS Angel,
AMIRAULT Paulin, BOURASSEAU Romane, GALISSON Axel, MADIOT Justin, PETIT Julien,
DOS SANTOS Maëlys, FONTAINE Noah, PAVIS Bérénice, DELAUNAY Alex, LEBRETON Julien
Excusés : MARTIN KOWALSKI Hugo, GENTILHOMME Marine, CASSE Benoît, LESSART Julio
JBILOU Wassim, LELOUP Victor
Maire Junior : METEYE Malo
Secrétaire Junior : BORDAIS Madeline
Secrétaire : TERFAIA M

Madame Célia DIDIER souhaite la bienvenue aux jeunes élus et les invite à s’installer.
Désignation du Maire Junior : Malo METEYE
Désignation du secrétaire Junior : Madeline BORDAIS
Malo METEYE, Maire Junior, prend la parole :
Ordre du Jour :

1
2
3

- Présentation du C.C.A.S
- Sortie sur l’Asinerie à la Meignanne et le Resto du Cœur
- Organisation journée du 21 mai 2016

Appel nominal : 16 présents, 6 excusés sur 22 élus

1 - Présentation du C.C.A.S par Maryline COELHO, directrice du centre social.

2 - Sortie sur l’Asinerie et les Resto du Cœur

L’Asinerie
La sortie à l’Asinerie située à la MEIGNANNE s’est déroulée le mercredi 6 avril.
M. REBOUL, propriétaire de l’Asinerie, a accueilli les élus jeunes et leur a fait visiter les lieux.
Les élus jeunes présents à cette sortie nous racontent leur journée :
 L’Asinerie est un site où le nombre d’ânes est élevé, plusieurs races différentes sont présentes.
 La production de produits de soin à base de lait d’ânesse est la deuxième activité principale qui
est utilisée dans de nombreux produits cosmétiques (savons, crème mains, crème jour
………………) après les promenades à dos d’âne.
 Les jeunes élus ont eu l’occasion de monter sur les ânes.
 Après la visite du domaine et la découverte du Dolmen, les élus jeunes et adultes se sont réunis,
dans une salle appropriée, autour d’un pique-nique.
 Des photos ont été prises le jour de la sortie et une présentation est faite par Célia DIDIER, les
photos seront transmises aux jeunes sur demande. Elles ne seront en aucun cas diffusées sur le net.
Avant de retourner à Montreuil-Juigné, les jeunes élus ont pu découvrir le château du PLESSISMACE.

Les Resto du Cœur
Le vendredi 8 avril, Jean-Charles HABAROU, Célia DIDIER et Bérénice PAVIS sont allés
à Avrillé sur le site des Restos du Cœur afin de remettre les décorations de Noël récoltées
en décembre 2015 par les élus jeunes.
Bérénice a jouée le rôle d’hôtesse pendant une 1 heure (durée de l’accueil des
bénéficiaires) et a remis les décorations.
La responsable des Restos du Cœur a remercié vivement les jeunes élus.
3 - Journée du 21 mai
 Pose de plaquettes relatives aux déjections canines au sein des lieux publics ;

Nathalie

LEMAIRE présente la plaquette réalisée par les Services Techniques. Le rendez-vous est fixé
devant le magasin Carrefour Contact sur la place de la république à 10h30.

Le maire junior propose de valider le rendez-vous.
Après vote à main levée, le rendez-vous est adopté : 11 voix pour
 Randonnée vélo : casque et gilet jaune obligatoires
Le départ est prévu à 14h devant la mairie  direction Béné et passage à la Guyonnière
Le maire junior propose de valider la sortie vélo.
Après vote à main levée, la sortie vélo est adoptée : 13 voix pour

Informations diverses
 La sortie rollers prévue le 19 juin reste à finaliser, une réunion pour la finalisation se déroulera
le mardi 17 mai à 18h15 avec les deux commissions.

Les prochaines dates à retenir :
 Le mardi 17 mai à 18h15 – réunion des commissions (sortie Roller du
19 juin)
 Le mardi 28 juin à 18h15 – réunion des commissions

Malo METEYE, Maire Junior, remercie les élus de leur présence.

La séance s’est terminée à 19h30

