
Secrétaire de séance : David LEBRETON 

Compte-rendu Conseil municipal des jeunes 

Vendredi 21 octobre 2022 18h30 19h30 

 

- Membres du CMJ présents : Nolane EON, Charlotte DEGLOS, Maël LEBRETON, Ambre 
FOUBERT, Lise BERTHELOT, Mickaël AUBERT, Raphaël LETORT, Malo LESTAS, Maël 
CHANQUELIN, Anna LERAY, Loris CHEVREL (arrivée 19h00), Evan MARTIN, Eliot ROULAND. 

- Membres excusés : Rose GENEVEE, Léa MESTRARD, 
- Membres de la commission enfance jeunesse et associations présents : Benoit BOURGES, 

David LEBRETON 

 

Ordre du jour : 
• Concours photo 

• Sortie à Paris 

• Projets futurs 

Concours photo : Élection des photos 
Les photos sélectionnées sont visibles à la bibliothèque depuis le 07 octobre jusqu’au 30 

octobre 2022.  

Le nombre de votant semble assez important. Dépouillement à prévoir pour que la photo 

gagnante soit dans le Saint Jean.com de Novembre-décembre.  

Sortie à Paris 

Organisation :  

▪ Date: Jeudi 3 novembre 2022 

▪ Départ de Saint Jean :  place de la maire 4h15 

▪ Le lieu de RDV est place de la Poste à Argentré du Plessis à 04h45 

▪ Heure de départ: 5h00 Place de la Poste à Argentré 

▪ Pause petit-déjeuner 8h-8h30: à prévoir par les familles  

▪ Arrivée Paris: 9h30-10h15 

▪ Visite en bateau-mouche: 10h30 

▪ Déjeuner: à prévoir par les familles proche de la Tour Eiffel (en fonction du temps) 

▪ Visite du Sénat: à 15h20 prévoir être devant le sénat à 14h45 

▪ Gouter: pris en charge par la Mairie du Pertre 

▪ Dîner: pris en charge par la mairie de St Jean et d'Argentré 

▪ Retour: Prévu à 23h00 à Argentré 

▪ Retour à Saint Jean 23h30 (confirmation par message sur WhatsApp) 

Nombre de participants : 

▪ Le Pertre : 8 enfants + 1 adulte = 9 personnes 

▪ St Jean Sur Vilaine : 13 enfants + 4 adultes = 17 personnes 

▪ Argentré du Plessis : 15 enfants + 3/4 adultes = 18 ou 19 personnes 

TOTAL :  44/45 personnes 



Secrétaire de séance : David LEBRETON 

Info repas : 

▪ Petit-déjeuner et déjeuner à prévoir par chaque famille. 

▪ Gouter (pris en charge par la mairie du Pertre) 

▪ Pique-nique du soir (pris en charge par Argentré du Plessis et Saint Jean sur Vilaine) 

- 2 sandwichs Pain de mie -Jambon/Beurre/personne 

- 1 paquet de chips/personne 

- 1 bouteille d’eau/personne 

- 1 dessert/personne (compote + surprise) 

Pour rappel : 

▪ Carte d’identité obligatoire pour les adultes 

▪ Tenue correcte exigée pour la visite du sénat (shorts, casquettes, pantalon déchiré, 

jogging interdits) 

▪ Prévoir masques !!!!!!! 

▪ L’argent de poche est sous la responsabilité des enfants ainsi que les consoles et 

téléphones.  

▪ Autorisation parentale pour la sortie à remettre en mairie ou me renvoyer.  

▪ Si votre enfant est malade pendant les transports, merci de nous avertir pour le 

placement dans le car (prévoir homéopathie, ….) 

▪ Transport entre Saint Jean et Argentré assuré par David, Philippe, Emmanuel et 

Benoit.  

Projets futurs 
▪ Projet mise en place distributeur de sac pour les déjections canine avec la création 

d’affiche ludique : travail avec la commission Sécurité routière -aménagement ( Léa, Evan, 

Mickaël, Maël L, Eliot, Mael C, Raphaël) date à prévoir pour une réunion et création 

d’affiche 

Exemples :  

 

 

 

 

 

▪ Création d’un jardin partagé ( sujet proposé lors du forum) Rôle du CMJ à définir  

▪ Thème de Noël : Création de déco de Noël avec des matériaux naturels pour mettre dans 

un sapin ou déco de table travail avec la commission Culture – évènementiel ( Malo, 

Raphaël, Nolane, Léa, Evan, Charlotte, Mael C, Ambre, Anna) date à prévoir pour une 

réunion 

▪ Autres projets futurs :  

• Journée Nettoyons la nature, ouvert à tous. Prévoir de prendre contact avec le 

Smictom, Leclerc,…. 

• Parcours des arts : création d’objet avec des déchets,… 

• Expo photo avec des photos anciennes de Saint Jean (collectes de photo à prévoir). 


