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Compte Rendu du Conseil Municipal des 

Jeunes de Le Verger 

 

Nom de la commission : CMJ 

Date et heure : Le 13 Juin 2019 à 18h45 

Lieu : Mairie Le Verger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes présentes 

Membres du Conseil Municipal des Jeunes 

-  Mathis ALIX 

- Juliette BRON 

-  Elia CHAINTREAU 

-  Estéban CHAINTREAU 

-  Mano CHAINTREAU 

-  Chloé LAVAURE 

-  Nina LEPAGE 

-  Louna NOZAY 

-  Noé OGER 

-  Ann’Jo OLIVIER 

-  Théotim PHAM 

-  Sacha THOMAS 

 

Membre du Conseil Municipal 

- Mme Sylvie GALIC 

- Mr Thomas MATALI 

- Mme Nolwenn MARTIN 

- Mme Florence TOQUE 

Personnes absentes Elise ROLLANT 

Duncan BESNARD 

Océane VALLEE 
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ORDRE DU JOUR 

 
POULAILLER 
 
Madame Le Maire a indiqué que le lieu d’implantation pourrait être le jardin du 
presbytère, si cette option était acceptée par le Conseil municipal.  

Ensuite, les jeunes se sont mis d’accord sur le fait que le poulailler doit être fermé 
(contre le froid). Il reste encore à réfléchir la structure du poulailler. Pour cela, 
plusieurs photos ont été visionnées. 

Certains jeunes doivent, pour le prochain conseil, ramener de nouvelles photos 
de poulailler d’un membre de leur famille. 

• La question d’une ouverture sur le jardin s’est également posée 

• Structure mouvante qui permettrait de changer d’endroit plusieurs fois 
dans l’année ? 

• Accès au jardin avec un circuit grillagé ? 

 

Les jeunes ont proposé de financer le poulailler, et plus particulièrement la 
nourriture pour les poules, lors de l’inauguration du poulailler par le biais d’une 
vente de gâteaux.  

 

La construction du poulailler pourrait se faire cet été si des parents,                         
grands-parents … et des jeunes du CMJ étaient présents. 

Remarque d’un des jeunes : « Il est important d’essayer de récupérer et de ne 
pas acheter ». 

Le dépôt de matériel pourrait se faire dans le jardin du presbytère (en partie 
haute (entre le garage et le mur en pierres côté rue). Cette information sera 
reprécisée par mail. 

 

Bois, planches Grillage Gouttière 
« Matériels » pour 

les portes 
Poules 

Noé Louna Nina ? Sacha Sacha 

Théotim Juliette   Juliette 

Juliette Nina    
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CITY PARK 
 

• 3 devis ont été demandés. 

• Le devis proposé par l’entreprise de Bréal semble être le moins cher. 

• La recherche de subventions est en cours. 
 

 

Questions diverses 

 

- Potager commun possible avec les poules 

- Question des déchets à la cantine → Rennes Métropole 

- Lors de la fête de l’Eté, les jeunes de l’Eskouadenn vendront des gâteaux afin 
de financer leur voyage de cet été 

 
 
 

Date du prochain conseil 

 

19 septembre 2019 à 18h45 à la Mairie 

 

 

La séance est levée à 19h45 


