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

Réunion du Conseil municipal des jeunes
Séance du 23 Mars 2022

Présents : Théo CHAMPION BODIN, Damien BOISGARD, Elise BARBOTTIN, Ophélie DAVID,
Roselyne MEUSNIER, invité Gregory GOMET (présentation commission association, fêtes et
cérémonies, en lien avec l’ordre du jour) et 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, Nathanaël MAYIMA, Yann NTOMBA MINKA.
Ordre du jour :
1- Présentation des projets de la commission « animations, fêtes, cérémonies – associations sports »
2- Choix des jeux à Fosson
3- Vote de la Charte
4- Informations diverses

Présentation commission animations, fêtes, cérémonies, associations et sport.
Et choix des Jeux à Fosson.
Présentation tour de table
Photos de Nathanaël et de Yann absents lors du dernier conseil
Présentation de la commission Fête-Cérémonie et Sports
Idées de jeux soumis par les jeunes conseillers, avec un constat : les jeux actuels sont pour les petits
enfants, il faudrait des jeux pour les plus grands :
- Balançoire
- Tyrolienne
- Trampoline
- Toboggan
- Araignée
- Pump track
- Terrain de tennis
- Skate parc
- Foyer des jeunes comme un centre de loisirs
- Boite à livres à la gare
Présentation des jeux présélectionnés lors de la dernière commission animations, fêtes, cérémonies –
associations – sports, sur des affiches en annexes, 4 groupes sont effectués pour faire les choix avec
une argumentation :
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Choix Groupe 1:
1. Rocher d’escalade (car prend moins de place qu’une araignée)
2. Portique d'aladin (parce que c’est bien dans les autres communes)
3. Tourniquet (parce qu’il ne fonctionne pas)
4. Tyrolienne
Choix Groupe 2:
1. Araignée de 5m (peut servir pour les enfants plus âgés)
2. Portique d'aladin (on peut être à plusieurs dessus)
3. Bascule (parce qu’il faut réparer le tourniquet)
4. Tyrolienne (peut servir à tout âge)
Choix Groupe 3:
1. Rocher d’escalade (parce qu’il y a déjà une araignée à Sainte Maure de Touraine)
2. Portique d'aladin (c’est mieux)
3. Tourniquet (car déjà une bascule)
4. Tyrolienne (ça sert aussi pour les plus grands)
Choix Groupe 4:
1. Rocher d’escalade (parce qu’il n’y en a pas dans les communes à côté de chez nous)
2. Portique d'aladin (on a déjà des balançoires dans nos jardins)
3. Tourniquet (car il y a déjà une bascule)
4. Tyrolienne (les parents peuvent en faire aussi)
Décisions de la majorité au final :
1. Rocher d'escalade
2. Portique d'aladin
3. Tourniquet
4. Tyrolienne
Charte de CMJ
Distribution de la charte du CMJ de Noyant-de-Touraine (en annexes) travaillée au dernier CMJ,
lecture et explications.
Vote à l'unanimité
Informations diverses
Photo de groupe effectuée.
Distribution des cartes de jeunes conseillers municipaux.
Prochaine réunion: 27 avril : visite de la mairie, des ateliers techniques, de la station d’épuration
Sujets à développer : Idée de faire un nettoyage de la nature sur la commune, le tri des déchets
•
•
•
•

08 Mai 2022 : Cérémonie
18 Mai 2022 : visualisation sur place de l’emplacement de jeux
15 Juin 2022 : remise des diplômes et bilan.
9 juillet : Inauguration Fête de l’été Noyant en Fête 2
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Annexes
Affiche des jeux :

La Charte du CMJ :
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