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

Réunion du Conseil municipal des jeunes
Séance du 18 Mai 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,
Ilona LE DORZE, Louane LE DORZE, Anna LEROUX, Yann NTOMBA MINKA.
Excusés : Kimberlay FORT
Absents : Christian GELINARD, Nathanaël MAYIMA.
Ordre du jour :
1- Déplacement aux étangs de Fosson pour visualisation des emplacements des jeux choisis.
2- 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)
3- Informations diverses

Discussion sur les idées
• Remerciements de leur présence à la cérémonie. Demande s’ils connaissent la Marseillaise et
distribution des paroles suite à la demande de certains jeunes conseillers lors de la Cérémonie du 8 Mai.
• Demande s’ils sont intéressés pour venir à un Conseil municipal, avis positif de plusieurs : une

invitation sera envoyée à tous pour le Conseil municipal de juillet.
• Annonce qu'ils vont être invités à la fête de l'été pour l’inauguration à 11h30 le 9 juillet 2022.
• Idées :

1- Nettoyage "de printemps" à faire une fois par trimestre, matin on ramasse les déchets et on explique
l'après-midi "pour sensibiliser sur les déchets dans la nature" et faire une session pour sensibiliser au tri.
Comment solliciter les gens et avoir des bénévoles ?
• Une date annuelle est choisie le samedi 1er octobre 2022.
• Choix du nom "Le ménage de la rentrée", "Nettoyage d'octobre", "Le ménage
d'automne", "Anti-polution", c’est MISSION ANTIPOLLUTION qui est retenu
• Qui voudra revenir au CMJ ? Sondage pour le mois d’Octobre
2- La boîte à livres à la gare : comment? où ?
• Dans une cabine téléphonique rouge "Londonienne". Il faut trouver des idées
pour le contenant. Organisation avec un étage enfant et un étage adulte.
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3- Nouvelle idée : organiser un conseil communautaire des jeunes, afin de faire des rencontres avec les
jeunes conseillers municipaux des autres communes aux alentours.

Déplacement aux étangs de Fosson
Visite aux étangs de Fosson pour déterminer l’emplacement des jeux. La tyrolienne le long des grilles
derrière les jeux actuels, le rocher d’escalade au milieu, le tourniquet au même endroit qu’actuellement et le
portique d’Aladin à l’emplacement du jeu qui a été enlevé. Voir les photos.

Informations diverses
Invitation au prochain conseil municipal du 1er juillet 2022 à 19h.
Invitation à l’inauguration de la fête de l’été le 9 Juillet 2022 à 11h30.

ATTENTION CHANGEMENT DE DATE
Prochaine réunion : 22 Juin 2022 à 18h40 : Remise des diplômes, bilan et goûter, proposition
d’amélioration, discussion sur le pumptrack. Informations diverses.

Page 2 sur 2

