Compte rendu du conseil municipal des jeunes du Vendredi 1er décembre 2017
Animateur de réunion : Mr Le Maire, Mme ETHORE, Mr LONGEVILLE
Lieu : Hôtel de ville de la Chevrolière à 18h30
Relevé de présence des participants
15 représentants au conseil municipal des jeunes : 6 CM2 et 9 collégiens.
CM2 : Mael Lemaire, Lenny Baudry, Pauline Duhail, Gabriel Courseaux, Noé Bichot, Lou Marie
Jousset
Collégiens : Alice Godart, Elea Freuchet, Lily Nué, Alexis Chauvet, Camille Chauvet, Nolween
Bezagu, Tom Burban, romane Chiron, Agathe Biannic.

Présentation de ce qu’est un conseil municipal des jeunes
Nous avons expliqué que le conseil municipal des jeunes existait sur la commune de la Chevrolière
depuis 2008, l’objectif étant d’élire des jeunes de 11-14 ans représentant des jeunes de la
commune dans l’objectif d’apporter des nouveautés ou améliorations dans la vie des Chevrolins
sur la commune de la Chevrolière. C’est un engagement citoyen des jeunes élues.
Un conseil municipal d’enfants est une instance citoyenne de réflexion, d’information, de
propositions, d’échanges et de partage entre la municipalité et les jeunes sur des questions
d’intérêt communal. Il explique les projets communaux, il donne des responsabilités aux enfants
ou aux jeunes.
Présentation réunion plénière
Nous leur avons expliqué qu’une séance plénière avait lieu tous les 3 mois, qu’elle consistait à se
réunir en mairie avec le maire pour échanger autour des projets des jeunes.
Présentation des jeunes conseillers :
Chaque jeune s’est présenté avec son prénom, nom, et l’école ou collège.
Présentation des projets effectués sur les 2 ans au conseil :
- L’hôtel à insecte
- Poubelle ludique
- Présentation du logo et pourquoi il a été créé. (Pour les grands évènements, barbe à papa, visite
du sénat, mascotte restaurant scolaire)

Repas des ainés, jeunes intéressés
Nous avons expliqué ce qu’est le repas des ainés et si certains jeunes étaient intéressés pour
participer à l’organisation du repas. Madame Gouraud et Madame Doré sont les référents de ce
repas des ainés.
Les jeunes souhaitant y participer sont :
Alice Godart, Eléa Freuchet, Lily Nué, Camille Chauvet, Mael Lemaire, Lou Marie Jousset, Lenny
Baudry, Aymeric Perocheau.
Colis du CCAS
C’est quoi ? Des colis (cadeaux) qui sont offerts aux personnes âgées de la ville qui n’ont pas pu
venir au repas des ainées le 11 décembre 2017.
Les jeunes conseillers proposant leur soutien à cette distribution sont :
Gabriel courseaux, Alice Godart, Lenny Baudry, Romane Chiron, Lou-Marie Jousset, Agathe
Biannic, Eléa Freuchet, Lily Nué, Camille Chauvet.
Les coordonnées des jeunes seront données aux élus et ils appelleront les jeunes eux-mêmes.
Marché de noël
Pour le marché de noël, les jeunes souhaitent refaire comme l’année dernière, des barbes à papa
sur le marché à la Chevrolière. La date du marché est le 13 décembre. Nous devons contacter
Monsieur Marand pour la location de la machine à barbe à papa puis pour avoir un stand.
Les jeunes souhaitant menner cette action sont :
Gabriel Courseaux, Alice Godart, Lenny Baudry, Romane Chiron, Lou-Marie Jousset, Agathe
Biannic, Eléa Freuchet, Lily Nué, Camille Chauvet, Noé Bichot, Pauline Duhail.
Pour des raisons d’intempéries le marché de Noël a dû être annulé. La location de la machine à
barbe à papa n’a pas été facturée par le prestataire.
Présentation de la fiche projet de l’assemblée nationale
Aymeric Perocheau nous a présenté la fiche du projet concernant la visite de l’assemblée.
D’abord il nous a expliqué le rôle d’un député.
La visite de l’assemblée nationale aura lieu en présence de Monsieur le député Haury de la
circonscription.
Le Maire a expliqué ce qu’était les instances du conseil des sages et du conseil municipal.
Une visite du conseil régional aura lieu au cours de l’année 2018.

