
Conseil Municipal des Jeunes, 24 septembre 2021 

Présents : Sylvie Woivré, Laurine Talvard, Yuna Brohan, Elise Deley et Christiane Cochelin 

Absents : Christèle Quatremer, Claude Belloche  

Nous reprenons donc nos activités après cette période de pandémie et souhaitons la bienvenue à 

Elise Deley 14 ans, collégienne à Racine et résidant dans la rue de Chauvigny. 

 

Ordre du jour 

-Démission du CMJ 

-Actions en cours 

-Actions à venir 

-Actions envisagées 

-Bilan de la reprise de l’opération « troque tes livres » du samedi 25 septembre. 

Effectifs du CMJ 

-Le CMJ perd deux de ses conseillères jeunes, Anaïs Pottier et Xavière Poulain, qui ne peuvent plus se 

libérer le vendredi le samedi et le mercredi puisque les activités sportives ont lieu ces mêmes jours. 

Nous devions avoir deux autres inscriptions qui se soldent par un non aussi à cause du manque de 

disponibilité du aux activités sportives. 

Nous réfléchissons à trouver un peu de temps pour nos CMJ pour que nos jeunes de la commune 

aient envie et le temps de s’impliquer, le sujet est important et mérite que l’on s’y penche 

assidûment. Toutes les idées seront bonnes à prendre. 

Comment donner aux jeunes l’envie de venir nous rejoindre ! 

La commission « bien vivre ensemble » doit se réunir pour réfléchir à des actions afin 

d’attirer des jeunes et les inciter à s’investir pour notre commune. 

Actions en cours : 

Les jeux que nous avons reçus au printemps sont en cours de pose par les services municipaux et 

nous les en remercions car leur emploi du temps est plus que chargé. Le parc de l’élan va bientôt se 

parer de trois jeux fitness près du city stade et d’un parcours santé avec jeux sportifs en bois en 

parallèle de la rue de l’élan. 

Nous vous informerons de l’avancement des travaux et de l’inauguration qui s’en suivra. 

Une journée ramassage des déchets sur la commune va être organisée par le groupe citoyenneté de 

la mairie. Le Samedi 20 novembre 2021, rendez-vous à 10h à la salle des pommiers pour le départ. 



 

Selon le nombre de participants, plusieurs groupes seront constitués afin de ramasser les déchets 

éventuels sur des circuits préétablis. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la semaine des déchets 

organisée chaque année par de nombreuses villes en France. 

Une opération « le salon des collectionneurs « aura lieu à la prairie le samedi 13 novembre 2021, 

venez nombreux pour rencontrer des passionnés collectionneurs de toutes choses et incitez vos 

familles, amis ou voisins à s’inscrire, la seule condition : habiter les communes de la Communauté 

Urbaine d’Alençon. S’inscrire auprès de M. Germain Cadoret, chargé de la communication. 

Actions envisagées : 

Au printemps nous organiserons une nouvelle édition des « Corbenois ont du talent », les habitants 

de la commune uniquement sont conviés à participer, parlez-en autour de vous, tout talent mérite 

d’être connu et ambiance conviviale assurée, modalité d’inscription idem,  

Je tiens à préciser que les jeunes sont les bienvenus, ce n’est pas réservé aux adultes, le talent 

commence tôt et n’attend pas le nombre des années. 

Un salon développement durable avec des stands produits faits maison entre autres ; date à fixer 

pour 2022. Nos jeunes CMJ tiendront leur stand et inviteront leurs parents à les accompagner. 

Le CMJ prévoit une conférence avec les habitants et les jeunes de la commune pour faire connaître 

le conseil municipal jeunes et inciter les jeunes de 9 à 18 ans à venir nous rejoindre, puis par le biais 

de l’école nous réfléchissons à une action avec l’école. 

Participation à des ateliers organisés par la CUA sur différents thèmes dont je vous ferai part en 

heure et en temps. 

Participation active au marché de Noël s’il a lieu cette année par la vente de peluche récupérées qui 

peuvent encore ravir les enfants, et ne pas finir oubliées dans des cartons. 

Une visite de la nouvelle usine des eaux à Cerisé sera programmée aussi avec le conseil municipal si 

possible pendant des vacances scolaires afin que vous les jeunes soyez dispos. 

Visite des aires de jeux de la commune pour éventuellement des réparations repérées et des 

compléments d’installation par endroits.  

 



-Une deuxième boîte à livre est en attente de fabrication par les ateliers municipaux dès que l’hiver 

leur donnera un peu de ralentissement dans leurs  tâches. Sa pose est prévue sur l’espace Gagnaire. 

Je pense qu’impliquer nos agents dans cette opération est une bonne chose pour la cohésion des 

différents acteurs de la mairie, chacun ayant son utilité et ses idées à apporter au bien commun. 

 

 

 

 

 

 

 

-Une visite pour connaitre le TE61 

Opération « troque tes livres »    

Samedi dernier nous avons repris cette activité attendue par tous, et le nombre de visiteurs, les 

quantités de livres apportées et reprises l’ont prouvé. 

40 personnes ont franchi la porte, des habitués mais des nouvelles personnes ravies de découvrir ce 

système d’échange. 

Nous avons pris possession de nos nouveaux locaux et remercions Carl Guyomard et Germain 

Cadoret pour l’impression des affiches et la pose, puis le fléchage pour accéder au local. 

Rappel : La première édition a eu lieu en 2015, merci aux habitants d’avoir répondu présents et 

d’alimenter la boîte à livres sur le parc de l’élan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rendez-vous au prochain CMJ le vendredi 22 octobre à 19 

heures dans la salle des pommiers (au troque tes livres). 

Prochain troque tes livres le samedi 23 octobre de 10h à 12h et de 13h30 à 17h. 

 

Bonne semaine à tous et toutes et si vous souhaitez me joindre  

Christiane.cochelin@sfr.fr 

0622931377 par SMS ou tel. 

 

mailto:Christiane.cochelin@sfr.fr

