
Conseil Municipal des Jeunes, 

compte rendu du 6 mai 2022 

 

Présents :                                                  Absents 

Laurine Talvard                                        Claude Belloche                                                                                          

Esalyne Eudes                                          Sylvie Woivré    

Elysandre Eudes                                      Christelle Quatremer 

Christiane Cochelin                                 Nathan Plumas 

                                                                    Elise Deley 

 

Nous faisons connaissance avec Elysandre qui souhaite faire partie du CMJ. 

 

 

 

- L’opération « Troque tes livres » du samedi 30 avril a eu la visite d’une trentaine de personnes. 

- L’exposition les Corbenois ont du talent le samedi 7 mai avec un peu plus de 100 visiteurs sur la 

journée, les artistes ont pu échanger avec les visiteurs très intéressés. 



 

 

 

 

- Une deuxième boîte à livres a été fabriquée par l’équipe technique de Monsieur MERILLE, elle sera 

posée à l’espace Gagnaire afin d’apporter un plus aux personnes qui passent au pôle santé, la 

résidence senior et les futurs appartements à venir sur le dernier espace encore libre pour l’instant. 

Nous allons l’inaugurer le vendredi 3 juin à 18h sur cet espace. Vous recevrez une invitation officielle 

par monsieur le maire et la municipalité.  

     

Boite à livres au Parc de l’Élan  

 

-Nous souhaitons faire un film pour mettre en scène les jeunes du CMJ sur la commune ; Laurine bien 

au fait de la technologie sera le metteur en scène de ce film. 



Je vous rappelle la prochaine réunion de préparation à la journée citoyenne du 10 septembre qui 

aura lieu le mardi 17 mai 18h30 à la mairie avec le groupe. 

 

Prochain CMJ le vendredi 3 juin et ce sera l’inauguration de la boite à livre comme noté ci-

dessus. 

Prochain Troque tes livres le samedi 21 mai, faites-moi part de vos disponibilités pour une 

permanence. 

Laurine nous a fait part de méthode de communication à mettre ne place pour que chacun se sente à 

l’aise pour prendre la parole, nous en reparlerons. 

 

Bonne semaine à tous, portez- vous bien et pensez à me passer un message en cas d’absence. Merci 

 

 


