CONSEIL INTERCOMMUNAL DE JEUNES
DE LA C.C.B.M.
BASSIN DE VIE DE GORRON
A Gorron, le 11 mai 2013,

BILAN DE LA REUNION DU MARDI 7 MAI 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 Lecapitaine et Mme Guesdon
(animatrice).
Excusés : Melle French et Melle Barbé (Vieuvy, St Aubin, Lesbois),

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

« Installer ou vérifier les panneaux de signalisation »
Reporteur : Léandre

rendu.

L’ensemble des élus ont fait le point sur leur commune suivant les critères donnés lors du dernier compte
Les jeunes ont donc décidé d’informer chaque mairie sur le travail réalisé.
Voici le contenu :
« Nous sommes les jeunes du Conseil Intercommunal de Jeunes et nous travaillons dans la
commission environnement, solidarité et sécurité.
Notre projet de cette année et d’installer ou de vérifier les panneaux de signalisation sur les
communes que nous représentons.
Après notre vérification nous avons constaté que certains panneaux étaient un peu sales, un peu
effacés et quelques uns tordus ou cassés.
Ensuite, nous les avons indiqués sur le plan de la commune que nous vous envoyons ci-joint.
Veuillez agréer, Monsieur Le Maire et Messieurs les Conseillers Municipaux, l’expression de
notre considération distinguée. »
Les élus du CIJ

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

Créer le jeu à l’intérieur du labyrinthe de maïs au jardin des Renaudies
Reporteur : Louise
Léonie et Louise nous ont présenté leur permis piéton.
Pas de médaille de présentée
Nous avons défini de choisir 3 questions par thème et par tranche d’âge :
- Les 5 thèmes en rapport avec la route :
o L’histoire,
o Le comportement
o Code de la route,
o La technologie
o L’environnement.

-

Les différents âges :
 5-7 ans
 8-10 ans
 11-14 ans
 15-18 ans
 Adultes
Les familles pourront se promener à l’intérieur du labyrinthe afin de trouver et de répondre aux 15 questions
quizz de leurs âges et peut-être obtenir le « permis ».
Exemples de questions sélectionnées pour les enfants de 5-7 ans :
- Combien de roues à un carrosse ? 2-3 ou 4 ? (thème histoire)
- Si tu circules en trottinette, où dois-tu obligatoire rouler ? (thème code de la route)
- Quel métier consiste à entretenir et réparer les voitures ? garagiste, pompiste ou voiturier ? (thème
technologie)
- Sur quoi doit-on appuyer pour faire avancer son vélo ? (thème environnement)
- Trouve l’intrus : poubelle, panneau, boite aux lettres, brosse à cheveux ou lampadaire ? (thème
comportement)
La prochaine rencontre aura lieu :
MARDI 28 MAI de Gorron
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.

