CONSEIL INTERCOMMUNAL DE JEUNES
DE LA C.C.B.M.
BASSIN DE VIE DE GORRON
A Gorron, le 21 mars 2013,

BILAN DE LA REUNION DU MARDI 19 MARS 2013
Présents : M. Vimont et Melle Tuloup (Carelles, Levaré), Melle Mongodin et M. De Freslon (Colombiers), Melle Bahier et M.
Guihéry (Hercé), M. Lepelletier et M. Boittin (Brecé), Melle Legay et M. Laigle (Gorron), Melle French et Melle Barbé
(Vieuvy, St Aubin, Lesbois), Melle Lecapitaine et Mme Guesdon (animatrice).

Retour sur le compte rendu
Les commissions :
1. ENVIRONNEMENT – SOLIDARITE – SECURITE :
Nathan, Léandre, Gustin, Maëlle, Natty et Jeanne

« Installer ou vérifier les panneaux de signalisation »
Reporteur : Maëlle
Les jeunes devaient : établir un inventaire sur l’état des panneaux de la commune ou des communes qu’il représente.

Constat : beaucoup de jeunes ont effectué le travail.








Brecé : Gustin aura fini pour la prochaine réunion
Carelles : Maëlle ira faire le point sur la commune
Levaré : ok (réalisé par Maëlle)
Lesbois : Natty aura fini lors de la prochaine réunion
Gorron : Jeanne est en cours de travail
Colombiers : Nathan aura fini pour la prochaine réunion
Hercé : ok (réalisé par Léandre)

Lors de cette réunion : nous nous sommes rendus sur le terrain afin de faire le point sur les communes de St
Aubin et de Vieuvy.
Vieuvy : un panneau de direction est abimé. Les 2 panneaux « roulez gentiment pour tous les gens » sont très
délabrés et nous n’identifions pas très bien l’information.
Saint Aubin Fosse Louvain : les 2 panneaux de direction situés de chaque coté de la statut sont ternit. Le
panneau « stop » à coté de l’église est tordu.
Pour la prochaine réunion :
Finir le point sur l’état des panneaux à l’intérieur de la commune et voir si il y a un besoin d’implanter d’autre
panneau.

2. LOISIRS – CULTURE – SPORT – COMMUNICATION :
Mathis, Killian, Louise, Katie, Antoine et Léonie

Créer le jeu à l’intérieur du labyrinthe de maïs au jardin des Renaudies

Reporteur : Katie

Les élus devaient :
Amener de la publicité sur des labyrinthes (pas forcément de notre région),
Venir avec des constats de personnes qui auraient fait le labyrinthe de maïs à Colombiers les années passées
ou ailleurs.

Constat : La plupart des jeunes élus ont oublié leurs recherches d’information chez eux.

Travail lors de la réunion :
Définition de « labyrinthe » : c’est un circuit sinueux, muni ou non d’embranchements, d’impasses et de fausses
pistes, destiné à perdre ou à ralentir celui qui cherche à s’y déplacer.
Dans un labyrinthe de maïs on peut trouver : énigmes, faire une course, tenter de retrouver la sortie, faire des
questions de culture générale, des codes, …
Le public : tout public
Objectif des jeunes élus : créer un labyrinthe sans trop de complication pour s’orienter, marrant. Le labyrinthe
ne doit pas nous faire penser à l’école.

Pour la prochaine réunion :
Ramener les documents demandés lors de la précédente réunion.
Répondre aux questions suivantes avec l’aide des personnes de ton entourage :
Par quel jeu, quiz, questions est intéressé un enfant de 3 à 6 ans ?
Par quel jeu, quiz, questions est intéressé un enfant de 7 à 12 ans ?
Par quel jeu, quiz, questions est intéressé un ados ?
Par quel jeu, quiz, questions est intéressé un adulte ?
Quel thème identique peut concerner toutes les tranches d’âge ?

La prochaine rencontre aura lieu :

MARDI 9 avril 2013 de 17H à 18h
à la Mairie de Gorron
pour les élus arrivant en avance, nous vous demandons de nous attendre au rez de chaussé car nous nous
dirigerons ensuite à l’étage vers une autre salle : salle du bocage. Merci
Le mini bus passera à la sortie des écoles de Gorron (primaire publique), Brecé et Carelles entre 16h30 et 16h50.
Nous donnons rendez-vous en Mairie pour les autres jeunes. A la fin de la réunion, les élus seront ramenés à leur domicile.
Nous restons à votre disposition pour de plus amples renseignements au 0243.08.11.68.

