
 
 
 
Le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants s’est réuni à la mairie à 10h30. 
 
Étaient présent(e)s : FOURET Gwladys, HOUSSIN Noam, JONCOURT Gabin, LEGROS Alban, 
MARIE Emma, MARTIN-PASQUIER Robin, NÉEL-GEVRESSE Chléa, PATUREL Octave, PREVOT 
Gabriel, RETOUT Mayass, WALGER Eliott. 
  
Étaient absent(e)s excusé(e)s : CLAIS Corentin, GOHEL-TIREL Sacha, LEMARINIER Lou-Anne, 
O’HARA Kinsha. 
 
Élu(e)s présent(e)s à la réunion : Stéphanie LEMAUFFE, DE GREGORIO-AVVENIRE Sandy, 
Danielle JOUAN, Hubert LEBORGNE. 
 
Élu(e)s excusé(e)s à la réunion : Anne-Laure PREVOT, Aurélie PUTIGNIER, David TARDIF. 
 

Animateurs SEJ : FERET Olivier.  
 
Gabin JONCOURT, Président, fait l’appel : 4 absents. 

- Kinsha O’Hara 

- Lou-Anne LEMARINIER 

- Corenthin CLAIS 

- Sacha GOHEL-TIREL 

Compte rendu du 30 avril 2022 validé à l’unanimité. 
 
1) Visite de l’école pour choisir l’emplacement des jeux au sol dans la cour des primaires. 

- Saut en longueur, devant le banc de l’amitié. 

- Twister, devant garderie. 

- Labyrinthe vert, devant les fenêtres. 

 

2) Adhésion des dessins A, B, C, D sur les plaques de chaque face des containers du Golf et de 

l’église. Les enfants ont été emmenés en mini bus pour visualiser leur choix sur place. 
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3) Présentation vidéo par Hubert LEBORGNE du futur Parc de Lympstone. 

Les enfants ont posé des questions sur : 

- les tables de pique-nique : oui. 

- horaires d’ouverture : fermé le soir. 

- début des travaux : dernier semestre 2022, fin des travaux :  second trimestre 2023. 

- jeux, plantes : les enfants estiment qu’il y a beaucoup de verdure. 

- pas de bassin avec des poissons car contrainte d’entretien mais un point d’eau derrière la 

maternelle. 

- budget de 250 000 €, qui va payer ? Argent public et subvention de l’Etat et Département, 

une partie par la commune. 

 

 Questions diverses :  
 

- Prochain CMJE le 27 juin 2022, avec le Conseil municipal des adultes : présentation du travail de 

l’année. 

- Gabin, Alban, et Octave verront avec Olivier pour le diaporama à exposer au Conseil municipal des 

adultes. 

Levée de séance à midi. 
 


