
 
 

 
Ville de Mayet 

Conseil Municipal Jeunes 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 24 NOVEMBRE 2021 – 17h 

 

   

Elus jeunes présents : Antoine ALLARD, Lila COUTEAU, Wynona GERNIGON COASNE, Enola GUERET, 
Mila GUILLOT, Timotté LOUVEAU, Enzo MANCEAU, Grégory MASSIN, Iona MONSAINT, Sofia 
OULMHAIN, Lisa OUVRARD. 
Référents présents : M. Pierre OUVRARD Pierre, MME Delphine BAREAU, MME Fanny MONSAINT, 
Conseillers présents : M. Thierry CHANTOISEAU 

 

Elus jeunes excusés : Marianne DELOBEL, Sophie DELOBEL, Maëlle RICHARDEAU 

Référents excusés : Daniel HAMONIC, Karine RIVAL 

 

 

Chaque élu se présente à l’assemblée. 

 

Point 1 : Remise du kit aux conseillers élus  
Sophie, Marianne et Maëlle reçoivent leur kit (diplôme, pochette, écharpe, crayon, pins CMJ), les autres 

élus l’avaient reçu lors du précédent conseil. 

 

Point 2 : Remise du courrier du sénateur M.Vogel 
Chaque élu a reçu par courrier du sénateur M.Vogel une invitation personnelle pour visiter le sénat. Une 

visite sera à planifier en 2022. 

 

Point 3 : Retour d’expérience sur le 11 novembre 
Enola et Enzo ont déposé les gerbes de fleurs ; d’autres jeunes élus seront sollicités pour les prochaines 

cérémonies. 

Tous les élus ont apprécié participer à cette cérémonie officielle. 

 

Les prochaines cérémonies auront lieu le 8 mai et le 14 juillet et tous les élus sont invités à y participer. 

 

Point 4 :  
Les propositions des projets des élus sont passées en revue et regroupées dans 4 pôles. Les élus se 

sont inscrits dans les groupes de leur préférence. 

 

1) LOISIRS 

City stade, skate park 

Restaurer les jeux publics 

Organiser une fête foraine 

Membres du groupe de travail : Grégory, Sofia, Lila, Maëlle, Antoine, Iona, Mila, Sophie, Marianne, Enzo, 

Enola, Wynona, Timotté, Lisa. 

 

 

2) AUTOUR DES ECOLES 

Plus de pistes cyclables pour aller à l’école par exemple. 

Mettre des trottoirs allée de Vezin 

Retirer le plot devant les parkings vélo/moto de la place devant l’entrée de la mairie 

Rendre l’école Jules Ferry plus belle 

Réparer la route et éclairer la rue de l’écluse 

Sécuriser le parking du collège et la circulation autour du collège 
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Remplacer le filet derrière les poteaux de hand pour qu’il n’y ait pas de trou au-dessus du grillage 

Mettre des filets entre les paniers de baskets et le collège 

Fixer des filets sur les buts de hand et de basket 

Agrandir l’abri bus du collège 

Membres du groupe de travail : Antoine, Enzo, Iona, Lisa, Maëlle, Wynona 

 

 

 

3) RASSEMBLEMENT 

Grande rando jeunes 

Prévoir des activités pour les jeunes 

Sortie au château de Mayet ou au plan d’eau 

Organiser des compétitions de jeux vidéos 

Visiter des personnes isolées ou en maison de retraite 

Faire des activités à la médiathèque, spectacle 

Décorer certains murs (fresques) 

Participer à des journées éco-citoyennes 

Membres du groupe de travail : Marianne, Sofia, Mila, Sophie, Lisa, Lila. 

 

 

4) AUTRES 

Agrandir le local jeunes 

 

 

 

Les idées suivantes pourront être transmise lors d’un conseil d’administration au collège par les 

représentants de la mairie Pierre Ouvrard et Nathalie Jarrossay : 

Repeindre les murs du collège 

Restaurer les sanitaires 

Faire fonctionner les radiateurs plus tôt au collège 

 

 

 


