CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES.
Date : 10 Novembre 2021
Adultes
P☒ A☐ Philippe CHARBONNEL
P☒ A☐ Hubert BURTIN
P☐ A☒ Marie-Laure BLANC
P☐ A☒ Aurélien ROULAIN
P☐ A☒ Jean-Jacques ROUX
P : présent, A : absent

P☒ A☐ David JOBIN
P☒ A☐ Sébastien MATHON
P☐ A☒ Anny MARCHAND
P☐ A☒ Julien BUISSON
P☒ A☐ Alix GLENAT

P☒ A☐ Jean-Pierre FALQUE
P☐ A☒ Aurore MOISSON
P☐ A☒ Mireille GLENAT
P☐ A☒ Jean-François VERNET
P☒ A☐ Yolène MATHON

P☒ A☐ Mathon Joan
P☒ A☐ Moisson Maxence
P☒ A☐ Perrier Alyssa

P☒ A☐ Jourdan Lilwen
P☒ A☐ Lamy Cléo
P☒ A☐ Perrier Lauryne

Enfants
P☒ A☐ Croce Elouan
P☒ A☐ Croizat Mathias
P☒ A☐ Glénat Charly
P : présent, A : absent

Activité des enfants. David fait le point avec les jeunes conseillers pour connaître le programme de
chacun et leurs disponibilités afin d’organiser au mieux les réunions suivantes.
Ordre du jour :
1. Présentation de la mission : Le rôle du CMJ c’est de proposer des idées pour le bien être des
jeunes dans le village. Le travail se fera en groupe, commission et sera présenté aux adultes.
2. Discutions autour des professions de foi de chacun des candidats.
3. Compilation des idées.
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Mise en place d’un parc de jeu pour les enfants. Un rail à vélo. Un Pump tract. Un city parc.
Projet en cour d’étude et en attente de financement
Mettre (Matérialiser) un nouveau passage pour piéton au niveau des écoles.
Voie verte. Aménagement pour les vélos dans le village.
Organiser une chasse aux œufs dans le village.
Une formation aux gestes de premier secours adaptée aux enfants.
Une récolte de jouets dans le cadre du secours populaire, croix rouge ou resto du cœur.
Mettre des poubelles à Têche.
Installer un frigo à livres devant l’école.
Faire des fêtes à thème dans le village.
Ouvrir un local où les jeunes pourraient se réunir.
Mettre en place des activités de loisirs créatifs.
Plantation d’un arbre à chaque naissance
Fêtes style inter-village ou inter-quartiers.
Faire un potager collectif.
Action, nettoyer la nature

4. Création d’un logo/blason pour la commune : Le CM Adulte demande la création d’un logo
ou blason représentant la commune.
Il demande également de créer un lien avec les différentes associations d’aide à la personne
pour la redistribution des jouets collectés par le CMJ.
5. Priorisation des actions.
Projet : Collecte des jouets : Le CMJ avec l’aide de Jean Pierre Falque, réalise un Flyer qu’ils
distribueront dans les boites aux lettres du village le 19 novembre.
Une communication sera faite, via Facebook, le site internet de Têche et sur le DL et au niveau
des écoles.
Le lieu de collecte sera : Foyer Rural de Têche
Date de la collecte : Les samedi 27 novembre 2022 et 4 décembre 2022 de 9H à 12h.
Les donateurs seront accueillis par les enfants du CMJ encadré par les adultes du Conseil
Municipal.
Projet : Aménagement aires de jeux.
Il fera l’objet d’une réunion à part entière car c’est un projet important.
Il est demandé également par le CMJ, l’installation de bancs devant les écoles et lotissement.
Participation au conseil municipal adulte
Le prochain conseil Adulte ayant lieu le 15 novembre, il a été décidé de ne pas inviter les
enfants à celui-ci car la date est trop proche pour s’organiser.
David enverra à chacun par mail le CR de la réunion, la proposition de flyer, et la composition
des permanences pour la réception des jouets.

La date de la prochaine réunion est à définir en fonction des activités de chacun.

