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

Réunion du Conseil Municipal des Jeunes
Séance du 23 Février 2022

Présents : Théo CHAMPION BODIN, Damien BOISGARD, Elise BARBOTTIN, Ophélie DAVID.
Jeunes présents : Léandre AIDAT, Jonas BARBOTTIN, Noé BONIN SORRET, Pauline
BOUCHER, Ambre FORT, Kimberlay FORT, Ilona LE DORZE, Louane LE DORZE, Anna
LEROUX.
Parents présents : Jennifer et Alain FORT, Aurélie LEROUX et Amélie AIDAT.
Excusés : Roselyne MEUSNIER
Absents : Yann NGUE EFFA et Nathanaël MAYIMA
Ordre du jour : Présentation du Conseil Municipal des Jeunes

Présentation du Conseil municipal des jeunes
Présentation des élus de la commission affaires scolaires, de Jade FORT (volontaire au Service
National Universel)
Tour de table des jeunes qui composent le CMJ
Discussion autour des droits et des devoirs avec établissement d’une Charte.
•

Dans les droits :

Parler et poser des questions
Donner des idées
Donner son avis sur les idées des autres
Créer des projets
•

Dans les devoirs :

Respecter les idées des autres
S’écouter et ne pas couper la parole aux autres
Lever le doigt ou plutôt attendre son tour
Être présent et respecter les horaires
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Puis explication sur le déroulement des séances (durée d’une heure, toujours le mercredi), la décision
de décaler les réunions à 18h40 a été prise afin de faciliter la présence de plusieurs enfants qui font du
sport.
Certains projets sont évoqués par les enfants :
Pumptrack et skatepark
Distribution des écharpes tricolore, aves prise en photo des jeunes (attente des autorisations parentales
pour diffusion)
Explication des couleurs de l’écharpe, de l’ordre des couleurs, comment se porte l’écharpe du maire et
des autres élus, visualisation des signes de la république dans la mairie….
Remise des dossiers de candidature à remettre à la Mairie le plus rapidement possible.

Dates prévisionnelles des prochaines réunions
Calendrier prévisionnel pour les réunions du CMJ :
•
•
•
•
•
•

23 Mars 2022 à 18h40 : Présentation de Gregory Gomet, projet des jeux à Fosson, visualisation
de plusieurs jeux enfants, carte de conseiller municipal à remettre aux enfants, récupérer les
dossiers de candidature, signature de la Charte fait au dernier CMJ.
27 Avril 2022 : visite des ateliers techniques, de la mairie, de la station d’épuration…
08 Mai 2022 : Commémoration
18 Mai 2022 : visualisation sur place de l’emplacement de jeux
15 Juin 2022 : remise des diplômes et bilan.
09 juillet 2022 : Inauguration de la Fête de l’Eté
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