République Française
Département Indre-et-Loire
Commune de Noyant de Touraine

Réunion du Conseil municipal des jeunes
Séance du 27 Avril 2022

Présents : Théo CHAMPION BODIN, Damien BOISGARD, Elise BARBOTTIN, Ophélie DAVID, Roselyne
MEUSNIER, Jade FORT
Jeunes présents : Léandre AIDAT, Jonas BARBOTTIN, Noé BONIN SORRET, Pauline BOUCHER, Ambre FORT,
Kimberlay FORT, Ilona LE DORZE, Louane LE DORZE, Anna LEROUX.
Excusés :
Absents : Nathanaël MAYIMA, Yann NTOMBA MINKA.
Ordre du jour :
1- Arguments pour monter le projet concernant le pumptrack
2- Visite des bâtiments communaux
3- Discussion sur les idées émises lors de la séance du 23 Mars 2022 (Boite à livres à la Gare, Ménage de
printemps et tri des déchets sur la commune)
4- Informations diverses

Arguments pumptrack
1

Léandre, 10 ans :
• Pour faire du sport
• Pour passer du temps avec des amis
• Utilisation avec des trottinettes, rollers, skates, vélos
• Peut être utilisé par beaucoup de monde dans la commune
• Les petits peuvent faire de la draisienne dessus et les plus grands du vélo

2

Noé, 11ans :
• Ça peut faire venir du monde sur la commune
• Organisation de petit événement comme une course
• Faire venir les copains des autres communes
• Il faut mettre du goudron pour que ce soit accessible pour un plus grand nombre de
personnes
• Mettre des panneaux de sécurité pour informer sur les protections nécessaires pour ne pas
se blesser

3

Anna, 10 ans :
• Un skate park c’est bien mais que pour les skates ou les rollers, le pumptrack on peut
l’utiliser avec autre chose.
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Cérémonie du 8 Mai
Présentation des cérémonies commémoratives, notamment celle du 8 Mai, explication de l’histoire du 8 Mai.
Invitation des membres du CMJ à participer à la cérémonie du 8 Mai avec les élus.

Visite des bâtiments communaux
Explications et questions/réponses de nos jeunes élus
Le fonctionnement de la station d’épuration, aucunes odeurs existent
Les différents outils des agents techniques
Le siège du bureau du Maire est confortable
Le fonctionnement d’un défibrillateur
Les registres écrits à la plume de 1800
Une cave secrète avec des trous d’arbalète
Photos en annexes

Informations diverses
Carte d’invitation pour la cérémonie du 8 Mai.
Prochaine réunion: 18 Mai 2022 : visualisation des emplacements pour les jeux qui ont été choisis lors de la
séance du 23 Mars 2022.
Sujets à développer : Idée de faire un ménage sur la commune, le tri des déchets
•

15 Juin 2022 : remise des diplômes et bilan.

Annexes
Photos de la visite des bâtiments municipaux :

La station d’épuration :
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La mairie avec les différents registres (de 1800 à nos jours) :

Le bureau de
Monsieur
le Maire

Les ateliers techniques avec explications des différents engins :
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Le défibrilateur

