
Secrétaire de séance : David LEBRETON 

Compte-rendu Conseil municipal des jeunes 
Vendredi 23 septembre 2022 18h30 20h00 

 

- Membres du CMJ présents : Nolane EON, Charlotte DEGLOS, Maël LEBRETON, Léa MESTRARD, Ambre 
FOUBERT, Lise BERTHELOT (arrivée 19h00), Mickaël AUBERT, Raphaël LETORT, Malo LESTAS, Maël 
CHANQUELIN, Anna LERAY, Loris CHEVREL (arrivée 19h20). 

- Membres excusés : Rose GENEVEE, Eliot ROULAND,  , Evan MARTIN 
- Membres de la commission enfance jeunesse et associations présents : Emmanuel MESTRARD, 

Philippe JEULAND et David LEBRETON 

 

Ordre du jour : 
• Vote des plus belles photos 

• Présentation du projet de la sortie à Paris 

• Projets futurs 

Concours photo : Élection des photos 
Nous avons reçu 75 photos de 19 participants, de tous âges. 

Le CMJ valide la sélection de 15 photos. Pour voter, les photos ont été numérotées pour ne pas être 

influencé le choix. 

Les photos sélectionnées seront visibles à la bibliothèque à partir du 07 octobre jusqu’au 30 octobre 

2022. Un seul vote par personne pour élire la meilleure photo de Saint Jean.  

Lien photos non sectionnées : 

https://www.canva.com/design/DAFNUWZDuro/Or48KPMyKuW6S45wCH7JGw/view?utm_content=D

AFNUWZDuro&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink 

 

Projets de sortie à Paris 
Date:  Jeudi 3 novembre 2022 

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

À prévoir:  
 

Transport entre Saint Jean et Argentré (départ 4h20?) 
 

Pause petit dej:  
 

à prévoir par les familles 

Arrivée Paris:  
 

9h30-10h15 
 

Visite en bateau-mouche: 
 

10h30 
 

Déjeuner:  
 

à prévoir par les familles 
 

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 (22 portions par 
Mairies) soit 44 portions. 

Retour:  Prévu à 23h00 à Argentré 

 

https://www.canva.com/design/DAFNUWZDuro/Or48KPMyKuW6S45wCH7JGw/view?utm_content=DAFNUWZDuro&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAFNUWZDuro/Or48KPMyKuW6S45wCH7JGw/view?utm_content=DAFNUWZDuro&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


Secrétaire de séance : David LEBRETON 

À définir : le transport entre Saint Jean et Argentré (à voir en fonction du lieu de départ du car de la 
compagnie RGO) 
 
Nombre de participants: 

St Jean sur Vilaine 13 enfants + 4 adultes 

Le Pertre 8 enfants et 1 adulte 

Argentré  13 enfants et 4 adultes 

Au total 43 personnes 

 
Problème, seuls 40 visiteurs au Sénat, 2 groupes de 20... Une demande a été faite pour voir si cela était 

possible d'accueillir tout le monde. Sinon quelques adultes d'Argentré ne viendront pas au sénat, ils 

ont déjà visité.  

Pour la mairie  
de Saint Jean 

• Pique à prévoir et préparer la veille: 

• 2 Sandwich jambon beurre pain de mie 

• Chips individuel 

• Compote à boire 

• Petite bouteille d'eau 

 

• Prévenir les enfants d'avoir une tenue correcte mais confortable (pas de short, casquette et 

jogging,..) 

• Prévoir un masque en cas de besoin. 

• Liste nominative à transmettre rapidement. 

• Pièce d'identité pour les majeurs 

 

Projets futurs 
• Projet mise en place distributeur de sac pour les déjections canine avec la création d’affiche 

ludique, 

• Création d’un jardin partagé ( sujet proposé lors du forum), 

• Après-midi jeux intergénérationnel, 

• Création de déco de Noël avec des matériaux naturels pour mettre dans un sapin,  

• 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. 

 


