
CR CMJ Courçay 12-11-21 
 

 
Présents : Salim, Karine, Annabelle, Keliana, Suzane, Louise, Juliette, Lilie, Lisa, Dorine, Ethan, 
Matteo, Guillaume, Arthur. 
 

• Petit mot de la maire, Anne Bayon de Noyer, puis de Bénédicte Delaunay. 
• Tour de table et présentation 

 
1. Choix du moyen de communication et du jour de réunion. 

• Décision : Les réunions aurons lieu les vendredis soir de semaine impaire de 18h45 à 20h15. 
• Choix de l'outil de communication : 

Adresses mail + parents 
Convocations papier 
Signal 
Discord 
Les deux premières propositions sont abandonnées d’un accord commun. 
Un vote est organisé pour Signal (2 voix) ou Discord (9 voix). 
Discord sera donc l’outil utilisé par le CMJ de Courçay pour communiquer entre les différents 
membres. 
 
2. Projets : liste des propositions faites par les jeunes conseillers municipaux. 

• Partie de Laser Game ou nerf 
• Monter un groupe de K pop 
• Créer une salle de cinéma 
• Mettre des jeux vidéo dans la bibliothèque 
• Un abri vélo à côté de l'abri-bus place de l'église 
• Faire une salle d'arcade 
• Avoir une mini-fête foraine 
• Pump Track 
• Boum en mode banquet 
• Vendre des chocolats pour noël 
• Refaire une boulangerie 
• Faire une bourse aux jouets 
• Faire un marché de Noël et une brocante 
• Un distributeur de chocolat chaud 
• Un distributeur de bonbons/boissons/plats 
• Refaire / améliorer le parc de jeux 
• Faire un parcours de santé 
• Refaire le béton du city 
• Une sortie pour nourrir les animaux de la forêt 
• Sortie à la SPA 
• Une ferme péda 
• Un comité de lecture en lien avec la bibliothèque 

 
3. Divers : 
Adhésion à Puzzle ? A voir avec la mairie ? 
Choisir les activités proposées par Puzzle à Courçay ? Peut-être à l'avenir. 
Coup de main solidaire aide alimentaire ? Numéro transmis aux intéressés. 
Sortie à l'Assemblée Nationale ? Ok motivé pour l'Assemblée Nationale. 
 
Prochaine réunion : 
Vendredi 17 décembre de18h45 à 20h15 
 


