
 
 
 

 

Compte-rendu du 29 septembre 2021 
 
Ordre du jour : Conseil Municipal des Jeunes 
 
Personnes présentes :  
Élus :  
Madame FRESSAIX Dany 
Monsieur RAULT Joël 
 
Élus CMJ : 
Monsieur BERGEON DALLE Louis 
Monsieur BONNIN Martin  
Madame BOY Alix  
Madame CALDELIS Clémence 
Madame CHALOT Juliette 
Madame COUASNON Elisa  
Monsieur COURTY Evan  
Madame DEVILLAS Lilôu 
Madame GIRARD Ninon 
Madame LE SEREC Lalie 
Monsieur NAUDY Romain 
Madame RAMOS RIVET Lune 
Monsieur RAULT Gabriel  
Monsieur ROMERO Maxime 
 
Personnel mairie :  
Madame LAINE Océane  
Monsieur LEGAST Thomas 
 
Personnes absentes, excusées : 
Madame BOUTELLIER Louise 
Monsieur CAUBEL Sacha 
 
Personne absente : 
Monsieur CHAPELLE Louis 
 
Louise BOUTELLIER donne procuration à Martin BONIN. 
 
Martin BONNIN informe l’ensemble du conseil que Sacha CAUBEL donne sa démission et donc n’est 
plus membre du CMJ, ni 2ème adjoint et président de la commission lien intergénérationnel-
communication.  
De ce fait, Elisa COUASNON passe de 3ème ajointe à 2ème adjointe, et Evan COURTY, conseiller 
municipal, devient le 3ème adjoint et président de la commission. L’équipe référente du CMJ va 
procéder à la recherche, dans les archives des élections, au 17ème candidat. 



1. Visite des services de la Mairie 
 
Les membres du conseil ont pu visiter les services de la mairie en 3 groupes. Ils ont pu découvrir : 

• Le CCAS 

• Les affaires scolaires 

• L’urbanisme 

• Les services administratifs (comptabilité, ressources humaines, DGA, accueil/standard,…) 

• Le cabinet de Monsieur le Maire et les bureaux des élus 
 
 
2. Bilan des projets terminés 
 
Les membres ont pu évoquer leur participation à la communication de la journée « Ville propre » 
du 30 mai 2021, qui a permis de réunir plus de personnes, notamment des jeunes teichois, que les 
années précédentes. 
 
Ils ont également pu revenir sur le projet de récolte de dessins à destination des personnes âgées 
de la commune. Pour rappel, ils ont rassemblé 170 dessins, ce qui a touché les résidents des EHPAD 
qui, pour les remercier, leurs ont fait en retour des dessins et lu des poèmes.  
 
 
3. Projets en cours ou futurs 
 
La commission déplacement-pistes-cyclables-sécurité-citoyenneté avait pour projet d’organiser une 
campagne de sensibilisation au harcèlement. Ce projet est d’autant plus au goût du jour avec le 
harcèlement à l’encontre des « 2010 ». 
 
Concernant le projet de rénovation du skate-park, le plan ci-dessous a été proposé et validé par la 
majorité du conseil. Les membres ont soulevé le manque de râtelier à vélos afin que les utilisateurs 
du site puissent stationner leurs vélos en toute sécurité. Cette proposition a été voté et adopté à 
l’unanimité.  
Maxime ROMERO a également proposé l’éventualité de créer un contour du site en trottoir avec en 
plus un chemin afin d’inviter les personnes extérieures du site à faire le tour et non traverser le parc 
pour éviter des accidents de collision. La proposition n’a pas été retenue par les membres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Programme des CMJ 2021/2022 
 
Les prochains conseils municipaux des jeunes sont : 
 

• Mercredi 15 décembre 2021 de 17h30 à 19h - Salle du Conseil 
• Mercredi 16 mars 2022 de 17h30 à 19h - Salle du Conseil  
• Mercredi 15 juin 2022 de 17h30 à 19h - Salle du Conseil 

 
Chaque membre a reçu une convocation écrite. 
 
 
5. Programmation des réunions des commissions  
 
Ci-dessous la programmation des réunions de commissions jusqu’à la fin d’année 2021. Des dates 
sont susceptibles d’être rajoutées si les membres en trouvent le besoin. 
  

• Mardi 05 octobre 2021 à 17h30 – Salle du Conseil : Commission des menus organisée par 
Géraldine FONTAGNE et Valérie COLLADO (pour Romain et Lalie)  

• Mercredi 06 octobre 2021 de 17h30 à 19h – Salle du Conseil : Commission sport-culture-
associations  

• Mercredi 13 octobre 2021 de 17h à 17h30 – Salle de La Poste : Commission lien 
intergénérationnel-communication (merci de venir 15 minutes avant le rendez-vous 
directement en mairie) 

• Mercredi 13 octobre de 17h30 à 18h30 – Salle Publique : Invitation pour l’ensemble des 
membres par Madame FRESSAIX, à la remise du livre de recueil des témoignages des anciens 
teichois 

• Mercredi 17 novembre 2021 de 17h30 à 19h – Salle du Conseil : Commission déplacement-
pistes cyclables-sécurité-citoyenneté 

• Mercredi 24 novembre 2021 de 17h30 à 19h - Salle du Conseil : Commission 
environnement-tri-déchets 


