Compte-rendu du lundi 16 octobre 2017
Présents:
Gérard Lambert (maire), Clarisse Querville (conseillère déléguée), Patricia Gordien (D.G.S),
Lily Deschamps, Lola Paineau, Ciara Jouis, Rachel Gilles, Tiago Ferrao, Hugo Jobin, Noa
Barreau Sohan Richard, Anaïs Lesage, Elyna Rocher et Camille Mézieres (conseillers
municipaux).
Absent:
Axel Charpentier (conseiller municipal).
Début de réunion: 17h00
Nous commençons la réunion par une photo de groupe, qui paraîtra dans les brèves de
Teloché.
Présentation:
Monsieur le Maire, ainsi que Mesdames Gordien, Querville se présentent.
Les nouveaux élus se présentent à leur tour.
Les anciens élus parlent de l’année écoulée, des projets, des actions qu’ils ont menées.
- Finalisation du city park
- Plantation des arbres
- Concours de dessin
- Présence aux Cérémonies.
- Passage piétons
Les élus déplorent les dégradations du city park, et ont constaté tous les déchets et
morceaux de verres aux alentours.

Présentations des projets des nouveaux élus:
-

1 terrain de billes sur l’école
Refaire le parking du mille clubs
Faire une piste de rollers
Faire des pistes cyclables sur la commune
Mettre des fleurs dans la commune
Mettre un flipper gratuit au mille clubs
Agrandir la cantine
Mettre de la fausse herbe sur le terrain de foot à l'école
Organiser un cinéma en plein air
Organiser une grande chasse à l’œuf pour Pâques
Installer une boîte aux lettres pour recevoir des idées des camarades
Empêcher aux mobylettes et scooters de passer autour du city park et chemin de
l’école
Installer des poubelles autour du city park
Installer un livre d’or à la bibliothèque
Ouvrir une ludothèque avec un coin boisson
Aménager les trottoirs pour les personnes handicapées et les poussettes
Organiser un pédibus pour les jours d'écoles.

-

Mettre un potager au centre du village
Organiser un concours de gâteau
Organiser un grand jeu avec les habitants du village
Faire une vente de livre
Faire une soirée dansante
Mettre des ralentisseurs à côté de l'école
Installer des appareils de musculation au parcours de santé

Avec les anciens élus, nous expliquons que les projets concernant uniquement les écoles ne
sont pas retenus. Ni les projets déjà existants par les associations locales ou pouvant être
faite par elles. Également tout ce qui concerne les compétences de la communauté de
commune.
Le C.M.J a pour vocation de s’occuper des projets pour un intérêt communal, et visant tout
type de population, et concernant également la sécurité et la nature.
Les projets venants des parents ne sont pas retenus non plus, il y a le conseil municipal des
adultes pour eux.
Synthèse des projets:
- Piste cyclable: la route du rancher terminé
Certain endroit ça ne peut être fait, car les routes ne sont pas assez larges.
Mulsanne Teloché s’est inscrit à celui des adultes plus tard. La piste cyclable Mulsanne
Teloché est un projet du conseil municipal adulte.
- Ralentisseur: il y en a rue du rancher et il y en aura rue du 8 mai.
- Potager: il y a un projet en cours avec les animateurs sur le temps du midi et des
Tap.
- Fleurs: le village a pour objectif de viser la 3e fleur.
Si vous voyez un endroit où l'on peut mettre des fleurs, faite en nous part.
- Sentes: des chemins piétonniers sont en cours, réalisation coûteuse cela se fera sur
plusieurs années.
- Cantine: pas possible projet trop onéreux
- Vente de livre: cela peut être fait par le biais des bric à brac ou des vides ta
chambre proposer par les associations.
Nous n’avons pas pu finir de synthétiser tous les projets.
Ce point fera l’objet de la prochaine réunion.
Ensuite les élus travailleront en commun pour s’orienter, réfléchir, à la mise en place des
projets futurs.
Commémoration:
Nous encourageons les nouveaux élus à être présents.
Leurs présences sont appréciées par les anciens combattants, les élus adultes, les
pompiers.
Les enfants sont la relève des anciens pour que le souvenir, les traditions perdurent.
Nous avons besoin de 3 anciens élus pour le 11 novembre afin de procéder à une lecture de
texte officiel, mais seulement deux lirons.
Se propose: Ciara, Lola, Lily.
Fin de réunion: 18h00.

