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Bonjour !

Nous sommes les élus du Conseil Municipal des Jeunes de Montval. Nous sommes 28 
élèves du CM2 à la 5ème, venus de toutes les écoles de la collectivité. Nous avons été 
élus à l’autonme 2020 par les élèves des établissements scolaires de Montval-sur-Loir.
Pendant deux ans, nous sommes chargés de représenter tous les jeunes de Montval, no-
tamment dans les cérémonies officielles comme le 8 mai ou le 11 novembre, et dans les 
événements que nous mettons en place (Destin’Asso, la collecte de jouets ...). 
Aussi, pour te permettre de suivre nos actions et projets, nous avons décidé de créer «Le 
Mag du CMJ de Montval-sur-Loir», le 1er magazine d’information dédié aux enfants et 
adolescents. Nous y présenterons nos activités mais aussi des thèmes qui concernent 
notre vie quotidienne de jeunes Montvalois. 

Les membres du CMJ

Martial Méaude (Ajdoint), Hervé Roncière (Maire), Claudine Landais (Animatrice du CMJ), Maï-Lan Duchesne, Yoan Hecquefeuille, Jahllia Geoffroy, Eliott Poupin-Couasnon, Llyana Jacquet, Arthur Por-
tret, Naya Dusmee, Leny Hérisson, Océane Portemer, Léna Teorgas-Brocherieux, Léa Cadillon, Enzo Vallée, Lorys Dupont, Jade Mussault, Nathan Renaudin, Emy Pineau, Tristan Esnault, Melvyn Bellanger, 
Hylana Ducla, Inès Oliveira-Guérin, Enzo Baune, Gastien Metge.



Llyana Jacquet

Je vais vous présenter le parc Henri Goude parce que j’aime bien, vu que l’on s’y sent bien. Il y a des jeux (balançoire, parcours...). Il y a, aussi, le mo-
nument aux morts, les canards et à côté se trouvent les anciennes prisons du Château. Des tables de piques niques ont été mises en place. C’est un 
super endroit pour se détendre, pour faire des activités. À côté du parc, on retrouve les commerces et l’office de tourisme dans lequel se trouvent 
des prospectus de la ville de Montval-sur-Loir.

Lieux coup de coeur

PARC HENRI GOUDE

Lény 
Hérisson Milon

La Biblitohèque - Ludothèque, c’est un endroit calme où l’on passe du temps sans s’en rendre compte. Il  y a un large choix de livres et/ou de jeux.
La bibliothèque est composée de deux étages : Au rez-de-chaussée, c’est l’endroit où sont rangés les bandes-des-
sinées, les mangas, les romans adultes, les journaux et en ce moment, une grainothèque. Au premier étage, il 
y a tous les romans  jeunesses et les livres pour les «touts-petits». Il y a aussi des documentaires en tout genre. 
La ludothèque est au deuxième étage. On peut soit emprunter des jeux ou soit jouer sur place. Il a un large choix ! Puzzles, mémos, jeux de sociétés ... 
Les bibliothécaires - ludothécaires sont très gentils. Ils aident si besoin, nous conseillent et nous réservent des livres ou des jeux. Des activités sont 
parfois proposées comme des soirées jeux ou des activités le mercredi. Dans cette calme et jolie structure, il y a également des expositions.  C’est 
le super endroit de Montval-sur-Loir pour les lecteurs et joueurs petits ou grands !

BIBLIOTHÈQUE - LUDOTHÈQUE JULIETTE DROUET
Naya 

Dusmee 
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GYMNASES ORION & COSEC

Emy 
Pineau

Nous avons, à Montval-sur-Loir, deux salles de sport (Orion et le Cosec) qui sont des salles adaptées pour de multiples sports (ex : foot en salle, 
badminton, tennis, basket-ball … etc). Le Cosec comporte un espace pour les sports collectifs, une salle de gymnastique et un Dojo. Le complexe 
sportif Orion comporte notamment une salle d’escalade dotée d’une salle de cordes et d’une salle de bloc.

Maï-Lan Duchesne

Je le nomme «l’écrin de verdure» car je trouve cet endroit très bien. En effet, il y a des animaux que l’on peut nourrir. Il y a aussi des gîtes qui sont 
pratiques pour les personnes qui habitent en ville et qui ne peuvent pas avoir d’animaux et un grand terrain. Enfin, on peut pratiquer des cours 
d’équitation et faire des activités équestres.

ÉTRIER CASTELORIEN



J’aime la piscine de Montval-sur-Loir car elle dispose de deux bassins : un d’intérieur et un d’extérieur. L’eau n’est pas froide. Elle dispose, aussi, 
d’un certain nombre d’équipements (planches, pullboys, frites, mannequin pour le sauvetage,etc.) Beaucoup d’activités y sont proposées telles que 
l’aquagym, le vélo aquatique, les cours de natation ... Nous avons la chance d’avoir un club de natation. Bref, nous sommes très chanceux d’avoir 
une piscine dans notre ville et voici les raisons pour lesquelles j’aime cette piscine.

PISCINE PLOUF

Jahllia Geoffroy

Yoan Hecquefeuille

Le collège de Bercé est un collège qui vient d’être refait, l’architecture est magnifique. Il y a un terrain de sport avec deux paniers de basket, 
deux buts de foot. Dans le CDI (Centre de Documentation et d’Information), on trouve de nombreux livres, des documentaires et mêmes des 
ordinateurs. Les élèves font plusieurs voyages dans l’année, pour aller au Futuroscope, en Angleterre... Les élèves qui ne peuvent pas aller seuls 
au collège prennent le bus. La vie scolaire est un endroit où l’on va si on a des problèmes ou en cas d’oubli du carnet ou de perte de clés de casier. 
De puis, cette année, il y aussi une table de Ping-Pong et un poulailler. Nous avons peint un mur et des artistes vont venir taguer dessus
Enfin, il y a aussi une serre où l’on fait pousser des plantes et où on parle d’écologie.

Lieux coup de coeur
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Melvyn Bellanger

Saint Jean est un établissement scolaire rassemblant maternelle, primaire et collège. Il y a des déplacements scolaires. Il y a aussi des jeux, des 
bancs, du ping pong et un panier de basket. Un préau permet de se protéger de la pluie. Le midi, des activités sont proposées, elles sont sportives, 
théâtrales, musicales (avec la chorale) et ludiques (avec les jeux d’échecs). Les cours de récréation sont séparées par niveau (maternelle, primaire, 
collège). Concernant le self, l’organisation est telle qu’il n’y a pas de bousculade. Les professeurs et l’équipe de direction sont à notre écoute, c’est 
l’avantage d’un petit établissement.

COLLÈGE SAINT JEAN

le mag du CMJ de Montval-sur-Loir

COLLÈGE DE BERCÉ



Agenda
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L’un de nos prochains projets 
est la création d’affiches afin de 
sensibiliser les habitants face au 
respect de l’environnement.

Nous avons aussi effectué une 
sortie à l’Assemblée Nationale et 
au stade de France en janvier.

en 2022
DES PROJETS à venir 
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1/01 : C’est quoi tes bonnes résolutions ?

26/01 : Ici c’est Paris (Visite de l’Assemblée 
Nationale et du stade de France)
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2/02 : N’oublie pas de faire sauter les 
crêpes

MARS
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1/03 : Sors ton plus beau déguisement

6/03 : Fais un bisou à ta mamie
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17/04 : À la conquête des chocolats
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26/05 : Embrasse fort ta maman

JUIN
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19/06 : Vu que tu l’as fait pour ta maman, 
embrasse aussi ton papa

21/06 : Prépare tes cordes vocales

Le 1er décembre,  certains membres du CMJ entourés de Martial Méaude et Claudine 
Landais ont organisé une collecte de jouets destinée aux enfants des familles dans le 
besoin. À Noël, tous les enfants doivent recevoir un cadeau. 


