
Lundi 17 Juin 2019  

 

Présents : Lambert Gérard (maire) Gordien Patricia (D.G.S) Querville Clarisse (conseillère municipale 

déléguée) Hugo Jobin, Lesage Anaïs, Rocher Elyna, Charpentier Axel, Sousa Léna, Richard Sohan, 

Dénechère Eve (conseillers municipaux). 

Absents : Mézières Camille, Mupemba Zoé, Devaux Matthieu, Barreau Noa, Pétillon Coleen (conseillers 

municipaux). 

Début de réunion : 17h00 

 

Bilan de l’année : 

Nous faisons un tour de table, afin que chaque élus et encadrants puissent s’exprimer 

Il en ressort, que les élus on apprit différentes choses sur le fonctionnement de la commune, ainsi que sur des 

informations. 

Les cérémonies de commémoration ont été appréciées surtout celle du centenaire du 11 novembre. 

Pour certains, ils sont plus à l’aise pour parler, ils ont pris de l’assurance et de la confiance en eux. 

Ils sont fiers de Teloché et aime leur bourg. 

Nous avons eu à regretter l’absence de nombreux élus aux différents évènements proposés et choisis par eux-

mêmes. Lors de ces évènements et notamment la chasse à l’œuf, les élus avaient souhaité faire des gages or il n’y a 

que trop peu d’élus et cela n’a pas pu se faire, même chose pour l’historique sur les jeux mis en place par la 

commune.  

Les projets ne peuvent être portés que par les élus eux-mêmes et cela ne peut se faire que par une participation 

active. La dynamique du CMJ s’en ressent. Etre élu c’est un engagement pendant toute la durée du mandat. 

Certains demandent à avoir plus de réunion. Cela va être étudié pour la rentrée et vu avec les nouveaux élus. 

Informations : 

La boîte à idée a été créée pour la classe des CM2 au sein de l’école privée. 

Projection d’un film « l’école buissonnière » dans les Bois du Rancher. 

Le mardi 9 juillet à 21h00. Gratuit. 

 

Clôturons par un gouter. 

 

Fin de réunion : 18h00. 


