
Conseil Municipal des Jeunes, 

compte rendu du 7 octobre 2022 

 
 

Présents : Nathan Plumas, Elise Deley, Esalyne Eudes, Elyssandre Eudes. 

Laurine Talvard et Christiane Cochelin 

 

 

 

Nous accueillons :                                                     

Clémence Lefebvre                                                                             Inès Agostini                                                                

                                                                     

BIENVENUE dans notre groupe. 



 

Le conseil municipal jeune a invité Etienne Lefebvre, conseiller municipal à Saint-Germain-du-

Corbéis, pour nous aider à monter une vidéo afin de faire connaitre notre ville et ses atouts, avec 

l’œil des jeunes du CMJ. 

Absents : Claude Belloche, Christèle Quatremer et Sylvie Woivré  

 

Ordre du jour 

- Bilan journée citoyenne du samedi 10 septembre 

- Bilan du dernier troque tes livres   

- Préparation de notre future vidéo que l’on souhaite montrer au conseil municipal en mai ou juin 

2023 

La réunion débute à 19h. 

1.  Journée citoyenne du 10 septembre 

Vous avez tous participé à cette journée et à l’unanimité vous avez passé un excellent moment de 

convivialité. 

Chacun est prêt à se réinvestir dans une prochaine édition sur la commune. Durant cette journée 

nous souhaitons faire découvrir notre vidéo au public, avec un stand spécial CMJ afin d’avoir un 

contact direct avec le public et faire connaître notre mission au sein de la commune ; certains jeunes 

pourraient ainsi être tentés par l’aventure. 

2.  L’Opération troque tes livres 

Elle a accueilli presque 40 personnes, ce chiffre est stable à chaque édition (entre 30 et 50) avec à 

chaque fois quelques nouvelles personnes qui découvrent le principe et l’apprécient. 

Le stock est également stable avec des entrées et des sorties quasi identiques, une cinquantaine de 

livres à chaque fois (plus ou moins selon les éditions). 

3. Atelier réflexion sur la préparation de notre vidéo 

Chacun doit réfléchir pour le prochain CMJ sur ce qu’il souhaite dire et montrer de notre commune . 

 

Prochaines dates 

Troque tes livres : samedi 29 octobre, samedi 26 novenbre, samedi 17 decembre. 

CMJ :  vendredi 4 novembre 2022 19h, salle de la mairie, 

            vendredi 2 décembre 2022, salle de la mairie, 

            vendredi 21 janvier 2023, salle de la mairie, 

            vendredi 3 mars 2023, salle de la mairie. 

Notez dès maintenant également les Vœux du maire le vendredi 6 janvier 2023. 



Une exposition « les Corbenois ont du talent » le samedi 24 juin 2023, nous en reparlerons. 

 

La rènion est levée à 20h15. 

Bonne semaine à toutes et à tous. 

Je vous remets mes coordonnées : christiane.cochelin@sfr.fr – 06 22 93 13 77 

Ps : prévenez moi par SMS si vous avez une impossibilité d’assister à un de nos rendez-vous. 

 

Voici l’article du Ouest France sur Inès qui est venue assister au conseil municipal du mardi 4 octobre 

2022. 

Sachez que je vous conseille de venir assister au conseil quand vous le pourrez au moins une partie 

pour voir comment cela se passe et faire connaissance avec tout le conseil .  

mailto:coordonnées :%20christiane.cochelin@sfr.fr

