Département D’Ille et Vilaine
VILLE DE JANZE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Du samedi 06 mai 2017
Présents : BARRAULT Carl, BERTIN Léna, CELLIER Chloé, CHARBONNIER Emma, FALAISE Soen, FAVAREL Clément,
HAUBOIS Annelise, LOIZEAU Zoé, MOTTAIS Inès, THEBAULT Marius, RINCLA Clarisse.
Absences excusées : BOUGEARD Paul, GORJU Clara, MARTIN Samuel, ROBERT Thomas.
Séance animée par : Béatrice QUINSON, animatrice du CMJ, Madame BARRE-VILLENEUVE Elisabeth - Elue adulte
référent au CMJ
Absence non excusée : LEPENNE Ewen.

Début de la séance : 9h30
Le conseil municipal des jeunes a constaté l’absence d’un élu enfant depuis le début de l’année. Les
membres du CMJ décident de lui envoyer un courrier officiel, lui demandant de poser sa lettre de
démission, ainsi que ses motifs de son désengagement.
Projet « boîte à idées :
Texte d’informations:
Pour informer les habitants de Janzé sur la boîte à idées, des élus enfants travaillent sur le texte
de diffusion sous forme d’article. Celui-ci sera diffusé par le biais du journal Ouest France, du Janzé Mag,
de la Gazette, du site de la commune, d’un affichage en mairie et près des écoles. Le texte sera finalisé
lors de la prochaine séance.
Des élus enfants se sont rendus auprès du maire pour lui soumettre le projet et demander son
avis et son accord pour installer une boîte à idée. Au retour de la visite, les enfants font part de leur
entretien avec le maire. Compte rendu des élus enfants :
Les élus enfants : « Le maire nous a informé qu’il y avait une boîte à cet usage pour les habitants
de la commune, mais que celle-ci n’était pas active.
Le maire a trouvé que reprendre le projet en tant que Conseil Municipal des Jeunes était une
bonne idée. Il nous a encouragés à le mener.
Le maire nous a dit de réfléchir à l’emplacement de la boîte pour optimiser la réussite du projet ».
Groupe de travail
Les élus enfants effectuent une procédure pour le fonctionnement de la boîte à idées :
- Ecrire son idée sur papier libre.
- Déposer le papier plié dans la boîte à idées
- Récupération des propositions écrites, la veille d’une séance de Conseil Municipal des Jeunes de
Janzé par l’animatrice ou l’élue adulte référente du CMJ.
- Lecture des idées par l’animatrice et l’élue référente du CMJ
- Choix des idées par tous les élus enfants
- Effectuer une liste des idées à traiter
- Echéance : le CMJ a décidé que le projet devra être mis en œuvre à la rentrée de septembre
Projet éco-pâturages : Mr Pirès a répondu au mail des élus enfants qui souhaitaient avoir un retour sur
leur affiche pédagogique. Celui-ci a proposé d’apporter quelques modifications concernant les notes
informatives. Il a félicité les élus enfants pour l’ensemble de leur travail.
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Mouton avranchin

Région d’origine
On le trouve dans le département de la Manche mais aussi dans le
Calvados et l’Ille et Vilaine



Caractéristiques
 Taille

Moyenne

 Toison

Blanche ou noire

 Prolificité

De 170 % (contrôle de performances 2011)

Autre
 Diffusion

Berceau de race : Manche, Ille et vilaine et la Baie du Mont St Michel

 Utilisation

Viande d'agneaux et production de laine
Ce mouton est parfait à l’herbage. Il peut vivre en plaine air.

ATTENTION
Ne pas toucher les moutons
Ne pas les nourrir
Interdiction absolue de franchir les parcelles

APPELER CE NUMERO EN CAS DE PROBLEME
(animaux blessés, objet dans la parcelle, …etc.).

Ferme de Milgoulle : 02 23 37 26 91
Fin de la séance : 11h30
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