
Secrétaire de séance : Benoît BOURGES 

Compte-rendu Conseil municipal des jeunes 
Vendredi 20 mai 2022 18h30 19h30 

 

- Membres du CMJ présents : Nolane EON, Charlotte DEGLOS, Maël LEBRETON, Léa MESTRARD, Ambre 
FOUBERT, Evan MARTIN, Lise BERTHELOT, Eliot ROULAND, Mickaël AUBERT, Raphaël LETORT, Malo 
LESTAS. 

- Membres excusés : Rose GENEVEE, Maël CHANQUELIN, Anna LERAY, Loris CHEVREL. 
- Membres de la commission enfance jeunesse et associations présents : Emmanuel MESTRARD, 

Philippe JEULAND et Benoit BOURGES. 

 

Mise en place des différentes commissions 
En fonction des projets du CMJ, des commissions vont être mises en place pour faciliter la gestion des 

différents projets. 

Projets 
Commissions Membres Projets 

Environnement 

▪ Nolane 
▪ Eliot 
▪ Lise 
▪ Ambre 

- Potager pour réunir personnes âgées et enfants 

- Décorer les arbres sur différents thèmes 

- Planter des arbres fruitiers et faire de l’ombre 

- Journée avec les habitants de la commune pour nettoyer les 
abords 

Culture - 
évènementiel 

▪ Malo 
▪ Raphael 
▪ Nolane 
▪ Léa 
▪ Evan 
▪ Charlotte 

- Décoration de noël – marché de noël de l’école – concours 
de décoration des maisons individuelles – stands du CMJ au 
marché – vente de produits divers (décoration, …) – 
tombola – mise à dispo d’un sapin que tout le monde 
décore 

- Concours photos : tous les Saint Jeannais prennent des 
photos pour les exposer à la salle du conseil municipal. 

- Exposition d’œuvre dans saint jean – cheminement et 
présentation de l’œuvre et du lieu 

- Exposition de vieilles photos de saint jean, rue, bâtiments 

- Marché à saint jean le samedi matin avec vente des produits 
du potager bio des saint bio sur vilaine. 

Sécurité routière 
aménagement 

▪ Léa 
▪ Evan 
▪ Mickael 
▪ Maël L 

- Protection des citoyens, sécurité routière, des gens – 
éclairage pour passages piétons 

- Lutter contre déjections canines 

- Aménagement PMR (trottoirs) 

- Passage piéton après le rond-point direction Châteaubourg 
(en face de chez M. Pigeon) 

- Jeux enfants du coté lotissement salle des fêtes 

 


