
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 

SEANCE DU 01 12 2021  

 

 

Présents : Jean-Louis MAITRE, Jean-Philippe CLERC, Lucie JOBEZ, Amandine IMBERT, 

Effie MATHEY, Adrien CAIRE, Léna VIGOUREUX, Léo CARMANTRANT, Maël 

TOURTEAUCHAUX, Jérakhmeël LERANDY 

Excusés : Léa COMPARET, Lou FORTIN 

Absent : Ethan DAZIN 

Secrétaire de séance : JP CLERC 

 

Pour débuter la séance, M. le maire rappelle aux enfants qu'il peut arriver qu'il puisse être 

exceptionnellement absent, comme à la dernière réunion CMJ, et dans ce cas il délègue à son équipe, 

un de ses adjoints, l'animation de réunion.  

 

 

Adoption de l’ordre du jour : 

- Retour sur la réunion précédente  

- Commissions projets 

- Informations diverses 

 

 

 

 

Introduction 

 

Il remercie les enfants présents à la cérémonie commémorative du 11 novembre et qui ont participé à 

la vente des bleuets. M. le Maire demande aux enfants leurs disponibilités pour la suite des projets, 

tous les enfants indiquent qu'ils sont en général disponibles le mercredi après-midi sauf pendant les 

vacances pour Jerackhmeël. 

Jean-Louis Maitre rappelle que les colis pour les seniors de la commune seront distribués le samedi 

18 décembre et que les élus du CMJ, si les conditions sanitaires le permettent, sont les bienvenus 

pour accompagner les tournées composées de conseillers municipaux et de membres du CCAS. 

 

Retour sur la dernière réunion pour les absents 

 

Fabien Negrello prend la parole et demande aux enfants qui étaient présent à la dernière réunion 

CMJ ( 27/10/2021), d’ expliquer ce qui s’était passé à tous les absents (cause période vacances). 

Lena et Effie se lancent: 

Lena: " on est partis au stade, pour le citystade,  et trouver des idées en lien avec l'accrobranche" 

Effie: Effie complète aussi en parlant de la bouète à beilli  

 

Fabien demande "vous en pensez quoi d'être au CMJ? ": 

Mael: « ça va vite ! moins de deux ans pour faire au moins un projet c'est super » 

Lena: « ici tu peux dire tes idées ! » 

 

 

 

 

Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 

9 6 6 0 0 



Livret petit gibus 

 

Il est confié à Léo Carmantrant maire CMJ, des exemplaires du "petit gibus laïcité  / vivre 

ensemble", un livret que  les membres du CMJ remettront à Nathalie TATRE,  directrice de l'école. 

 

Commissions projets 

 

Rappel des idées principales : coin lecture / accrobranches / city-stade 

 

Les élus adultes proposent de créer 3 commissions en rapport aux 3 idées, ces groupes :  

- identifieront les emplacements / zone possible de chaque projet  

- collecteront de la documentation sur des projets similaires 

- réfléchiront aux aspects financier, temporels etc… 

 

Maël donne son avis, sur le fonctionnement : ça peut être un groupe composé d'un adulte et d'au 

moins deux enfants   

 

M. le maire fait le parallèle avec le projet "centre bourg", avec l'usage des bâtiments et les services à 

développer, la réflexion des jeunes va compter aussi dans celles du bureau d'étude qui sera choisi. 

 

Nous nous donnons jusque fin janvier pour faire un retour de chacune des 3 commissions, les parents 

seront invités au moment de la restitution des commissions pour voir le résultat du travail des jeunes, 

d'autres habitants pourraient être intégrés. 

 

Les groupes se constituent sur la base du volontariat:  

- City stade : Léo, Jérakhmeël, Léa, Lou avec Lucie  

- Coin lecture: Lena, Effie avec Amandine  

- Accrobranche/coin cabane/installations : Maël, Adrien avec Jean-Philippe  

 

Il reste Léa et Lou (absent excusé ce jour) à intégrer ? c'est Lucie qui est chargée de les recontacter 

* depuis la réunion, Léa et Lou ont été contactées, elles intégreront le groupe de Lucie (city stade) 

 

Il est proposé par Fabien de faire un modèle de prise de note pour les prochaines RDV avec les 

jeunes, pour les aider à rédiger des comptes rendus. Ce document sera mis à disposition à chaque 

rencontre. 

 

Intervention Thierry Combe à 15h30 

 

Thierry Combe de la compagnie « Pocket Théâtre », est présent pour sa pièce « Léon », qui sera 

jouée le lendemain à l’école de Commenailles puis le soir pour le grand public. Il s'est proposé de 

venir à la rencontre des jeunes du CMJ pour leur expliquer son métier, et leur faire découvrir en 

avant-première les coulisses d'installation. Après une présentation des activités, des questions et 

échanges divers, Thierry Combe emmène les enfants à la salle des fêtes pour leur montrer la mise en 

place des décors, et rencontrer les différents acteurs de la mise en scène. Il leur est proposé une place 

gratuite (+ une personne de leur choix) à la représentation du jeudi 2 décembre au soir.  

M. le Maire remercie Thierry Combe et son équipe pour le temps passé au service des enfants. 



 

  
 

La date de la prochaine réunion du conseil municipal de jeunes est fixée au mercredi 26 janvier 

2021 à 14h30. 


