Département D’Ille et Vilaine
VILLE DE JANZE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Du samedi 02 décembre 2017
Présents : BERTIN Léna, BOUGEARD Paul, CELLIER Chloé, CHARBONNIER Emma, FALAISE Soen,
FAVAREL Clément, HAUBOIS Annelise, MARTIN Samuel, RINCLA Clarisse, ROBERT Thomas, THEBAULT
Marius.
Absences excusées : BARRAULT Carl, GORJU Clara, LOIZEAU Zoé, MOTTAIS Inès,
Séance animée par : Manon BAILLY, animatrice suppléante du CMJ, Madame BARRE-VILLENEUVE Elisabeth Elue adulte référent au CMJ
Absence non excusée : LEPENNE Ewen.

Début de la séance : 9h30
Projet « boîte à idées :
Les élus enfants se sont rendus à la bibliothèque municipale pour définir l’emplacement exacte de la boîte à
idées ainsi que de la vitrine dans laquelle sera affichée la charte de celle-ci. Les élus enfants ont pris des
mesures précises pour les communiquer à Mr Luc BUGEL du Pôle Territoire, afin qu’il puisse y installer la
vitrine et la boîte. Les logos du CMJ et de la ville de Janzé ont été collés sur la boîte à Idées.
Projet « graphs urbains » :
Il a été convenu que les enfants chargés de prendre les photos des lieux envisagés pour un graph
enverraient les photos à l’adresse mail de Béatrice Quinson (lespetitescanailles@janze.fr) pour définir un
lieu et d’un intervenant, lors du prochain CMJ.
Les enfants élus ont cherché des renseignements sur une aide de la part d’EDF pour embellir les
transformateurs de la ville de Janzé. Ils ont voulu contacter EDF, mais n’ont pas trouvé le numéro de
téléphone correspondant à ce service. Ils reprendront leur recherche à la prochaine séance.
Les vœux du maire :
Les élus enfants souhaitent faire un discours lors des vœux du maire. Après l’avoir rédigé, il a été convenu
que les enfants volontaires (Samuel, Chloé, Marius, Emma, Soen) se retrouvent le vendredi 12 janvier au
Gentieg vers 18h30, un peu avant l’évènement, pour s’entrainer à la lecture du discours.
La galette des rois à la maison de retraite de La Coline :
Comme tous les ans, les élus enfants ont souhaité organiser une rencontre entre les personnes âgées de la
maison de retraite de Janzé, et les enfants de l’accueil de loisirs des Petites Canailles. Les 2 parties ont fixé
la date au mercredi 24 janvier 2018.
Une invitation sera envoyée aux enfants du CMJ pour qu’ils soient de la partie.
Pour clôturer la dernière séance de l’année, un pot de fin d’année été proposé aux élus du CMJ.
Tous les élus enfants se sont félicités de l’investissement de chacun dans le CMJ et tous se sont souhaités
une année 2018 pleine de projets.
Fin de la séance : 11h30
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