
  
 

 

 

 

A Gorron, le 27 septembre 2017, 
 

 

BILAN DE LA REUNION DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017 
 

Présents : Melle Luyten et M. Dessevre (Carelles, Levaré), Melle Lebeurrier et Melle Grellier (Colombiers), M. Lepelletier 

(Brecé), Melle Racinais et M. Cottereau (Gorron), Melle Widdicombe (Vieuvy, Hercé), Melle Prel (St Aubin, Lesbois), Mme 

Lecapitaine et Mme Guesdon (animatrice). 

Excusés : M. Didier (Bercé), Melle Fauchon (St Aubin, Lesbois),  
 

 

LOISIRS / SPORT / COMMUNICATION / CULTURE 

Axel, Charlotte, Nélio, Sidonie, Lilly, Titouan 

 

CONCOURS PHOTOS 
 

BILAN DU PROJET : 

- Bon projet 

- Bien publié 

-  Beaucoup parlé du projet dans les écoles 

- Bonne idée 

- Pas la bonne période (été) 

- Déçu du manque de participants, 

- Regrette de s’être impliqué (1 élu) 

Nombre de participants : 

6 personnes (20 photos) 

 

ORIENTATION : 

- Faire un sondage  

- Le projet est prêt pour être remis en place, cependant il faut le faire vivre en même temps qu’une manifestation 

(jardin des Renaudies,…) 

 

Présentation du projet et de son bilan lors de la dernière réunion : Sidonie et Charlotte 

Prochain rendez-vous : Remise des récompenses samedi 7 octobre 2017 à 11h à la Maison des Initiatives Jeunesse 

 

SECURITE / ENVIRONNEMENT / SOLIDARITE 

Lore, Océane, Arwen, Simon, Louna 

 

ANIMATION JEUX A LA MAISON DE RETRAITE (EHPAD) 
 

BILAN DU PROJET : 

- Les personnes âgées étaient contentes de voir les enfants 

- Beaucoup parlé du projet dans les écoles 

- Rencontrer l’animatrice de l’EHPAD 

- Visite de la ludothèque 

- Tract réalisé et distribué auprès des personnes âgées 

- Un peu long pour aller chercher les personnes âgées dans leur chambre 

- Bon moment 

- Le goûter a été apprécié et plus particulièrement le jus de raisin 

- Projet réussi, pas difficile à organiser car en collaboration avec une structure 

Nombre de participants : 

- 25 personnes âgées et 13 jeux animés  

 

 

Présentation du projet et de son bilan lors de la dernière réunion : Arwen et Louna 

 

 

 



 

 

INFORMATION SUR LES PROCHAINES ELECTIONS : 

 

Fin des dépôts de candidature : mercredi 8 novembre 2017 

Les élections auront lieu le samedi 18 novembre de 10h30 à 12h30. Vous pouvez vous rendre dans la Mairie le jour des 

élections afin de participer à la permanence. 
 

Nous restons à votre écoute pour de plus amples renseignements 
 
 
 

La prochaine rencontre est fixée  

Le MARDI 12 DECEMBRE 2017 

De 17h15 à 18h15  

en Mairie de Gorron. 

 

 
Sont conviés à cette réunion : Les Maires des 9 communes, les délégués jeunesses, les professeurs des écoles, les 

élus actuels et nouveaux, les candidats 2017, les parents des jeunes élus et l’association MIJ. 

Les enfants élus seront amenés par les professeurs des écoles ou bien par les Maires des communes du bassin de vie 

de Gorron ou bien par leurs parents. 

Dans l’attente de cette rencontre, nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples renseignements au 

02.43.08.11.68. mij53@orange.fr. 

 
 

   


