
Conseil Municipal des Jeunes,  

compte rendu du 28 janvier 2022 

 

Présents : Elise Deley, Esalyne Eudes, Nathan Plumas, Claude Belloche, Laurine Talvard et Christiane 

Cochelin. 

Présence de Gérard Lurçon, maire, et Annie Dupéron, maire-adjointe. 

Absents : Christelle Quatremer, Yuna Brohan et Sylvie Woivré (excusée) 

Petit tour de table pour se présenter et accueillir Nathan Plumas, lycéen. 

Monsieur le Maire passera voir les jeunes de temps en temps afin de connaitre leurs attentes et leurs 

questions sur la gestion d’une commune et le rôle de chacun dans la mairie. 

Vous êtes invités à prendre part au conseil municipal ou aux diverses commissions des élus, pour 

venir exposer à tous nos collègues élus, vos idées et projets préparés en CMJ auparavant. 

Madame Dupéron aborde le sujet du recensement qui a lieu actuellement sur notre commune, il est 

important de compter le nombre exact d’habitants puisque l’état accorde des subventions selon le 

nombre d’habitants. L’INSEE, centre de statistique, collecte les données, les  analyse afin de faire 

ressortir les besoins en santé, infrastructures, logements…  

Ordre du jour 

Le questionnaire qui sera envoyé aux jeunes de la commune avec la lettre du maire du mois de 

février ; 

Ce questionnaire élaboré conjointement avec les membres de la commission bien vivre ensemble, 

est donc validé par les jeunes CMJ et soumis aux membres de la commission du 8 février prochain 

pour validation définitive avant envoi. 

Je vous invite à répondre au questionnaire afin que l’on puisse contacter les autorités compétentes 

pour exposer les éventuels problèmes rencontrés par les jeunes sur la commune : transports, 

horaires... Nous ferons une synthèse des réponses en mars et verrons comment remédier aux 

problèmes qui pourront être soulevés. 

Infos 

Les jeux de la commune se sont enrichis d’un parcours santé, qui complète les 3 jeux fitness déjà 

installés près du city stade.  

Le parc de l’élan a pour vocation d’accueillir toutes les générations sur différents espaces adaptés à 

chacun.  



                     

 

L’opération « troques tes livres » a eu lieu samedi 29 janvier, avec une vingtaine de visiteurs, des 

habitués fidèles lecteurs assidus et régulièrement des nouvelles personnes qui découvrent ce 

principe bien apprécié. 

A cette occasion, nous remercions le maire et la municipalité pour ce local convivial qui est un lieu de 

rencontre, d’échanges entre des lecteurs qui partagent des conseils de lecture et qui apprécient de 

se revoir à chaque opération. 

           

 

L’exposition « les corbenois ont du talent » devrait se dérouler le samedi 7 mai 2022, mais faute 

d’un minimum de 10 participants, elle serait annulée. 

Vous pouvez, si vous le souhaitez, venir voir le déroulement des élections présidentielles qui vont 

avoir lieu les dimanches 10 et 24 avril 2022 et les législatives (élection des députés) les dimanches 12 

et 19 juin 2022, ainsi que le dépouillement des bulletins du soir à 18h. Vous me le dites et vous serez 

accompagné par un élu. 

Nous devons réfléchir sur des actions citoyennes que vous aimeriez animer sur la commune, toutes 

vos idées sont les bienvenues vous jeunes CMJ. 

Le prochain CMJ aura probablement lieu en mars ou avril selon le retour des questionnaires, je vous 

tiens au courant des dates, en attendant je vous souhaite une bonne semaine puis de bonnes 

vacances de février à tous. 

Pour me joindre   

christiane.cochelin@sfr.fr et par tel 06 22 93 13 77  

 

mailto:christiane.cochelin@sfr.fr

