CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
COMPTE‐RENDU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
MARDI 22 MAI 2018 à 18H00
Présente : DIDIER Célia (adjointe à l’Education et la Citoyenneté)
Les élus adultes : HABAROU Jean Charles, METAIS Alain, VIERON William
Les élus adultes excusés : JULIENNE Joseph, BONDU Josette, NEAU Daniel, JOYEAU René
Les élus jeunes : BEAUPERE Nathan, FOIN Sarah, DUBOS Mila, FERRAPIE Benjamin, METAYER Quentin,
RIGAMONTI Dariot, TESSIER Tibo, JAUNAY Flavie, MAUSSION Nolan, DANIELOU Mathieu.
Les élus jeunes excusés : BROUARD Mathis, HOARAU Elise, PAUL Jovanny, TOUCHARD Axel, DOS SANTOS
Maëlys, DOS SANTOS Lili, LEBRETON Paul, GILLES Gauthier, METEYE Tessa.
Présent : POIRIER Damien (responsable service Education et Citoyenneté)
Secrétaire : TERFAIA Muriel

Appel nominal : 10 présents - 9 excusés
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Présentation du nouveau maire de Montreuil-Juigné
Retour sur la remise du diplôme de la plus belle vitrine de Noël 2017
Retour sur la visite au Sénat du Conseil Municipal adulte
Nature en fête
Sortie printemps 2018
Réflexion sur le nom du terrain synthétique de football et vote

Maire junior : MAUSSION Nolan
Secrétaire : DANIELOU Mathieu
1 – Présentation du nouveau maire de Montreuil-Juigné
M COCHET Benoît, nouveau Maire de la commune, présente ses excuses auprès des membres du CMJ pour son
absence en raison de sa première réunion au Conseil Communautaire d’Angers Loire Métropole.
Il devrait être présent lors de la prochaine réunion.
2 – Retour sur la remise du diplôme de la plus belle vitrine de Noël 2017
Présentation de quelques photos concernant la remise du diplôme, lors de la dernière réunion, au commerce
gagnant « FD tentation – les jardins du Louet » (fleuriste) par les jeunes élus et adultes.
3 – Retour sur la visite au Sénat du Conseil Municipal adulte
Les membres du conseil municipal sont allés au Sénat à Paris suite à l’invitation du nouveau sénateur et ancien
maire de Montreuil-Juigné Stéphane PIEDNOIR. Célia DIDIER présente quelques photos.

Une visite du sénat pour les jeunes du conseil municipal serait envisageable dans les années à venir.
4 - Nature en fête
La manifestation s’est déroulée le samedi 12 mai lors du 50ème anniversaire du jumelage, un lâcher de colombes
a été réalisé avec la participation de quelques jeunes élus.

5 - Sortie printemps 2018 :
7 jeunes ont participé à cette journée
 Lieu : Adézière Equitation à AVRILLé
 Date : jeudi 3 mai - départ : 9h00
 Journée avec ateliers autour du cheval et pratique de l’équitation
 Pique-nique sur place le midi
 Retour à 17h15 à la mairie
6 – Réflexion sur une proposition au nom du terrain synthétique de football et vote
A la demande de la commission Sports, les élus jeunes et adultes devaient réfléchir à une proposition au nom du
terrain synthétique de football qui va voir le jour au stade Pierre Conotte.
Le nom de Cindy PERRAULT est proposé. Cette jeune femme a fait ses débuts en tant que footballeuse au sein du
club de Montreuil-Juigné et est aujourd’hui gardienne de but à Albi après être passée par l’Olympique Lyonnais
et Grenoble.
Le maire junior propose un vote à main levé
 1 abstention – 9 voix pour : la proposition est adoptée.

Dates à retenir :
 Prochaine réunion de commission le mardi 2 octobre à 18h
 11 novembre 2018 – commémoration du centenaire 2018
La séance s’est terminée à 19h1 n du
11 novembre 208
Commémoration du centenaire 1918
Commémoration du

