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MAIRIE DE MESLAY-LE-VIDAME 
                                 

_____________________ 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  

DU SAMEDI 9 OCTOBRE 2021 
 

Le neuf octobre deux mille vingt-et-un à 10 heures, le Conseil Municipal des Jeunes s’est réuni à la 
salle polyvalente « L’Orée des Champs » sous la présidence de Madame Pascaline IMBAULT-
BAZEMONT, Conseillère municipale, sur la convocation qui leur a été adressée en date du 1/10/2021. 

 
Elus du CMJ présents : Camille PAQUIN, Alexis TRIGUEL, Marley RICHARD, Maxime 
BOUCHER, Jules LAIGNEAU, Clémence LAURENT. 
Elu du CMJ ayant donné procuration : 

- Clara FERRON a donné procuration à Jules LAIGNEAU. 
 
Conseillers Municipaux, membres de la commission Jeunesse, présents : Mme Adeline FLEURY, 
Mme Sylvia LAURENT, M. Francis PEANNE, M. Romain RIBAS, Mme Pascaline IMBAULT-
BAZEMONT. 
 
Conseillers Municipaux, membres de la commission Jeunesse, excusés : M. Serge LE BALC’H, 
Mme Virginia RICHARD, M. Florian BLANCHARD, M. Christophe MIGNON. 
 
Pascaline IMBAULT-BAZEMONT ouvre la séance. Le compte-rendu sera rédigé par ses soins.   

Elle propose aux jeunes conseillers de faire un tour de table pour qu’ils se remémorent ensemble le 
déroulé, le travail réalisé et les idées proposées à l’occasion de la dernière réunion du CMJ en date du 
11 septembre 2021. Alexis TRIGUEL, qui était absent à ce conseil a ainsi pu recevoir un résumé de la 
séance.  

Résumé de la séance du 11/09/21 : 

Objet : INFORMATIONS / PRESENTATION / INTRODUCTION 

- Rappel a été fait des règles sanitaires en vigueur. 
- Monsieur Le Maire (Serge) a félicité et remercié les jeunes conseillers et en a profité pour leur 

réexpliquer pourquoi le Conseil Municipal avait souhaité créer un CMJ à Meslay-le-Vidame. 
- Chacun s’est présenté afin de faire plus ample connaissance et mettre à l’aise les jeunes qui 

pouvaient être impressionnés et réservés. 
- Nous étions heureux de constater que l’ensemble des hameaux et le cœur du village étaient 

représentés : Meslay bourg, Andeville, Auvilliers, Le Petit Chavernay. 
- Nous avons réalisé qu’il y avait entre le CMJ et les encadrants, autant de femmes que 

d’hommes : 4 jeunes filles et 3 jeunes garçons pour le CMJ, 4 conseillères et 5 conseillers pour 
les encadrants. 

Objet : REVUE DU REGLEMENT 

- Le règlement avait été remis aux jeunes candidats lors d’une rencontre organisée le 29 juin. 
- Un temps important a été consacré à la lecture commune du règlement du Conseil Municipal 

des Jeunes. Il a été rappelé qu’il n’y avait pas eu d’élection puisque le nombre de candidatures 
était égal au nombre maximum de postes de conseillers. Chacun a pu prendre la mesure de son 
engagement et recevoir instantanément réponses aux questions qu’elle/il se posait. 

- Tous ont approuvé son contenu et ont confirmé leur fierté d’être « conseillers des jeunes ».  
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Objet : ORGANISATION ET DEROULEMENT DES CMJ 

- Afin de les aider dans leurs missions, il a été proposé de définir, pour ceux qui le souhaiteraient, 
et d’ici quelques séances, des parrains et marraines parmi les conseillers « Vieux ». 

- Les jeunes élus ont proposé de se réunir de 10h à 12h, chaque samedi matin précédent le week-
end des vacances scolaires. Ces dates pourront être ajustées en fonction des besoins. Des 
rencontres supplémentaires pourraient avoir lieu en dehors de ces dates en fonction des projets 
à mener et d’évènements particuliers. 

- Une réflexion a été entamée sur la manière de communiquer entre eux et avec les encadrants. 
L’usage des mails est préféré. Jules souhaite conserver le format papier. Alexis sera sollicité 
lors du prochain conseil. Les jeunes conseillers proposent également de créer un groupe What’s 
APP. L’avis des responsables légaux devra être demandé. 
 

Objet : BRAINSTORMING EN COMMUN / SELECTION DES PROJETS 

- Temps de travail : les conseillers ont été invités à noter sur des post-it toutes leurs idées, projets, 
souhaits, suggestions. Seul mot d’ordre : aucune limite ! 

- 5 thèmes sont apparus : Travaux / Culture / Loisirs / Communication / Service. 
- Il est à noter qu’une demande a été formulée par rapport à la mise en place d’un bus de retour 

le soir. Nous leur avons expliqué que cette problématique de « Transport » faisait déjà l’objet 
d’un traitement par le CM et que nous les tiendrions informés des suites données à ce dossier. 

- Ils ont expliqué leurs idées et ont ensuite voté pour définir leurs priorités. 
 

 
 

Objet : DEBRIEFING SESSION 

- Beaucoup d’huile de coude mais finalement des projets sans contrainte budgétaire importante. 
- Des ambitions collaboratives, intergénérationnelles, solidaires et environnementales. 
- Des envies de partage, de rencontres, de loisirs et de fêtes. 
- Une atmosphère agréable d’écoute, de respect, de travail et de réflexion.  
- Des jeunes motivés et souhaitant s’investir pour faire vivre leur village. 
- Des encadrants ravis de pouvoir les accompagner dans leurs projets. 
- Fin de séance à 12h. Bref échanges avec les parents venus récupérer leurs enfants. 
- Prochain CMJ le samedi 9 octobre à 10 heures à la salle des Fêtes. 

____________ 
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Reprise de la Séance du 9/10/21 : 

PREAMBULE 

Un concert de musiques sacrées a eu lieu la veille, vendredi 8 octobre à 20h30, dans l’Eglise du village. 
Ce concert était gratuit car financé par le Conseil Départemental grâce au dispositif « Art en scène ». A 
l’origine, le conseil Municipal avait déposé sa candidature pour un spectacle jeune public. Cet 
évènement était de grande qualité cependant, le CM renouvellera, l’an prochain, son désir de pouvoir 
accueillir un spectacle pour les plus jeunes. 

 

Objet : CHOIX DU SUPPORT DE COMMUNICATION 

A l’unanimité, le Conseil Municipal des Jeunes valide la communication par mail. Tous parents 
souhaitant recevoir également les convocations, compte-rendu et autres documents sous format papier 
sont priés de contacter le secrétariat de la Mairie. 

Les représentants légaux seront tous destinataires des messages transmis par la Mairie. 

L’interlocuteur principal est Mme IMBAULT-BAZEMONT Pascaline.  

La secrétaire de Mairie (Delphine BERRONEAU) recueillera l’autorisation des parents pour créer un 
groupe What’s App entre les jeunes conseillers (et/ou) leurs parents et Mme IMBAULT-BAZEMONT. 
En cas d’accord de la totalité des représentants légaux, ces derniers lui communiqueront les numéros de 
téléphone à utiliser. Mme IMBAULT-BAZEMONT créera le groupe en y invitant également les 
membres de la commission jeunesse. Afin d’être tous au même niveau d’information, ce groupe ne sera 
créé que si tous les représentants légaux acceptent sa création. 

 

Objet : CHOIX DU THEME DE L‘ARTICLE DANS LA PROCHAINE GAZETTE 

Le magazine municipal est écrit et distribué deux fois par an : fin janvier et début juillet.  

Dans chaque numéro, un page est consacrée au CMJ.  

Le travail et les projets des jeunes conseillers, seront donc exposés dans l’article du prochain numéro. 
S’ils souhaitent qu’un thème particulier soit abordé, ils sont invités à transmettre leurs demandes lors de 
la rencontre du 27 novembre. Pour mémoire, l’article sera à terminer pour début décembre. 

 

Objet : CHOIX DES DOSSIERS A TRAVAILLER  

La volonté de s’investir est grande. Toutefois, il convient de trouver un équilibre entre les impératifs 
scolaires et de vie personnelle et l’implication en temps des jeunes élus du CMJ. De fait, après avoir 
mené une réflexion commune, les jeunes élus proposent : 

- Pour Noël 2021 :  

Achats de sapins (1 centre bourg + 1 par hameau) > emplacements à définir. Le CMJ aurait souhaité que 
le sapin du centre soit installé sur l’espace enherbé en face l’église. Est-il envisageable d’avoir un 
raccordement électrique pour alimenter la guirlande lumineuse et sécuriser le câblage ? Le CMJ souhaite 
organiser une collecte, mi-décembre, de décorations de Noël non utilisées par les Meslaysiens pour 
décorer les sapins mis en place par le CM. Chacun a proposé un tract réalisé pendant la séance. Camille 
a récupéré les 6 projets (Clara est absente) et s’est proposée de créer le tract final qui tiendra compte des 
idées de tous. Elle doit remettre son travail à Pascaline mi-novembre et le présenter au CM le 27 
novembre pour qu’il puisse être validé, imprimé et distribué l’après-midi. Slogan envisagé : « Ne jetez 
pas vos vieilles déco le CMJ les récupère pour leur donner une seconde vie dans le village ! » Collecte 
en porte à porte par les jeunes conseillers accompagnés des élus le samedi 18 décembre. 

- Journée CMJ en hiver : jeux de société et autres en proposant aux personnes âgées de participer, 
fabrication des décorations de Noël pour égayer l’extérieur de notre commune et 
hameaux. 

- Journée CMJ au printemps : nettoyons la nature (matin) et activités sportives (après-midi), puis 
se retrouver en fin de journée autour d’un repas tous ensemble. 
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- Journée CMJ à l’automne : préparation des festivités de Noël avec organisation d’un concours 
de décoration de Noël, d’un atelier de création de décoration pour l’abribus et recherche d’atelier 
théâtre et/ou journée des « talents » pour pouvoir présenter un spectacle avec les jeunes du 
village. 

- Volonté de participer aux animations organisées par la commune et les associations : Fête des 
Voisins, soirée dansante 14 juillet, Fête de la Saint Maurice avec stand CMJ à la brocante. 
 

Objet : PRESENTATION DU PROJET « POUBELLES » 

La pose de poubelles a été demandée lors du brainstorming. Il se trouve que le CM avait déjà travaillé 
sur ce projet. De fait, le premier Adjoint, Frédéric LASNE est venu présenter le prototype qui a beaucoup 
plu. Proposition leur a été faite de choisir la couleur de ces futures poubelles et leurs emplacements.  

A l’aide de plans, 11 emplacements minimum sont proposés par le CMJ : 

Auvilliers : 1 proche mare et abribus (+ idéalement à 1 l’entrée et 1 à la sortie du village) 

Andeville : 1 proche mare + 1 arrêt de bus (+ si possible 1 vers le bois). 

Le Petit Chavernay : 1 proche mare. 

Meslay-le-vidame – bourg : 1 secteur église + 1 abribus + 1 école côté rue + 1 cimetière + 1 salle des 
fêtes + 1 place Charles Péguy au niveau du panneau de randonnée + 1 stade entre vestiaires et table de 
pique-nique à remettre au niveau des terrains de pétanque. 

Ces propositions de lieux et la couleur retenue entre noire, rouge, verte ou grise seront à transmettre au 
CM lors de la rencontre du 27/11. 

Fin de la séance : 11h45 

 
CMJ - CALENDRIER PREVISIONNEL 2021 / 2022 

a) Jeudi 11 novembre : Armistice de 1918  
b) Samedi 27 novembre à 10 heures : Rencontre du CMJ avec le Conseil Municipal  

Ordre du jour 

- Présentation du fonctionnement du Conseil Municipal, aux jeunes élus – Serge 20 minutes 
- Point sur l’avancement des demandes faites par le CMJ – Frédéric 15 minutes  

o Mise en place et/ou renouvellement de poubelles (couleurs/emplacements/quantités) 
o Eclairage abribus 
o Transport scolaire > demande autocar le soir (FILIBUS D22 : Luisant à Dammarie)  

- Présentation des projets du CMJ suivi d’échanges – CMJ avec Pascaline 40 minutes 
- Validation du tract de Noël pour impression et distribution par le CM – Camille 10 minutes 
- Organisation de la collecte des décorations et des mises en place sur les sapins – 10 minutes 

 
c) Samedi 11 décembre à 10 heures : Conseil Municipal des Jeunes  

Ordre du jour 

- Finalisation organisation collecte déco. Noël 
- Trouver un nom pour les journées « CMJ » et travailler un logo pour le CMJ 
- Relecture article gazette janvier 
- Réflexion sur la présentation de la page internet consacrée au CMJ sur le site @ du village 
- Vœux du CMJ 
- Présentation des associations du village et de leurs activités pour voir comment le CMJ pourrait 

aider à les faire connaître et collaborer avec elles 
 

d) Samedi 18 décembre (horaires à confirmer) : Porte à porte projet de Noël + déco sapins  
e) Date fin janvier 2022 à confirmer par CM : Vœux du Maire avec mise en valeur du CMJ 
f) Samedi 29 janvier à 10 heures : Conseil Municipal des Jeunes  
g) Dimanche 27 février ou 6 ou 13 mars à définir : « Journée CMJ hiver » 
h) Samedi 2 avril à 10 heures : Conseil Municipal des Jeunes  
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i) Dimanche 8 mai : Victoire 1945 
j) Date à définir : « Journée CMJ Printemps » 
k) Samedi 2 juillet à 10 heures : Conseil Municipal des Jeunes  
l) Jeudi 14 juillet : Fête Nationale 


