
COMPTE-RENDU DE REUNION du 03 octobre 2022
du Conseil Municipal des Jeunes

Présents 
Les Conseillers : Mathis C, Mathis M, Marius, Titouan, Nathan, Eliot, Léo, Gabin, Sloan.
Madame le Maire : Marie Hélène Belleau
Les encadrants : Sylvie, Graziella, Monique

Les jeunes conseillers ont beaucoup apprécié le goûter pris en commun.
En raison d’un ordre du jour très chargé, il nous été impossible d’aborder les points 
suivants :
     -lecture et explication du carnet de bord
     -le fonctionnement du CMJ 
Ces deux points seront repris lors de la prochaine réunion.
Le Carnet de Bord ainsi qu’un cahier ont été remis à chaque conseiller.
Au fil des échanges, un certain nombre d’idées de projets pertinents ont été 
soulevées dans divers domaines :

Le sport : un Skate Park et un mini terrain de foot à la place du terrain de tennis, un 
panier de basket, un mini parcours accrobranches, un tourniquet, un trampoline, une 
toile d’araignée au petit bois.
L’école : construire une maquette de l’école et l’exposer dans la classe.
La vie de village : proposition d’un marché de producteurs à l’année.
                               Réaménager la petite place à côté du monument aux morts.

La sécurité : changer les planches défectueuses entre les arbres dans le petit bois.
                       Panneau d’interdiction de monter sur le puit situé derrière l’école. 
                       Un ralentisseur sur la route devant l’école.

Les déchets : sensibiliser les personnes à bien faire le tri des déchets. Mettre des 
panneaux explicatifs.                  
                         Organiser une matinée « nettoyons la nature » 

Les personnes âgées : leur souhaiter l’anniversaire ou la Noël ou la nouvelle année 
en offrant un cadeau                                                                                                      
ou une carte. Rendre visite aux personnes âgées, passer un moment avec elles et 
discuter avec elles.

Diverses dates de manifestations auxquelles les conseillers sont invités sont à retenir.
          *17 octobre 2022 présentation au Conseil Municipal
          *11 novembre 2022 cérémonie au monument aux morts (l’armistice)
          *11 décembre 2022 marché de Noël (cartes de Noël et lâcher de Ballons)
Les prochaines réunions du CMJ sont fixées au lundi 7 novembre 2022 et au 
lundi 5 décembre 2022 de 18h15 à 19h45.

Monique



                                  


