
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 

SEANCE DU 22 09 2021  

 

 

Présents : Léa COMPARET, Effie MATHEY, Adrien CAIRE, Lou FORTIN, Léna VIGOUREUX 

, Léo CARMANTRANT, Maël TOURTEAUCHAUX, Jérakhmeël LERANDY 

Absent : Ethan DAZIN 

Présent adultes : Jean-Louis MAITRE, Jean-Philippe CLERC, Lucie JOBEZ 

Secrétaires de séance : Léo CARMANTRANT et Jérakhmeël LERANDY 

 

En introduction, Monsieur le maire fait un rappel sur les règles de fonctionnement du 

conseil municipal : prises de parole, secrétariat, respect mutuel, respect de l’ordre du jour, respect de 

la durée, les obligations, devoirs et comportement… 

La participation des jeunes élus aux différentes manifestations initiées par la commune est 

importante (commémorations du 11 novembre, du 8 mai, ramassage de printemps, distribution carte 

jeunes, colis de noël 3eme âge, vœux du maire…)   

  

Adoption de l’ordre du jour : 

- Réflexion sur les projets possibles  

 

 

 

 

   

Introduction 

Monsieur le maire laisse la parole à Fabien Negrello, du CPIE, qui va accompagner le CMJ sur 

plusieurs séances, il ne pourra pas rester pendant toute la durée de ce conseil. 

Fabien explique qu’il ne participera pas à toutes les réunions mais sera là pour aider à réfléchir et 

construire, dans le respect des différences idées et l’écoute des enfants. Il explique que les actions qui 

vont être imaginées auront un impact au niveau du village et donc pour tous les habitants du village. 

Il faudra raconter, expliquer, informer sur ce qui se passe dans le conseil municipal de jeunes, à 

l’école, mais aussi à l’extérieur, auprès des habitants. Il faudra donc avoir un ou deux des membres 

du CMJ qui devront faire de la communication, de l’information. Le CMJ sera ce que les jeunes vont 

en faire et la réussite sortira de leur capacité à s’écouter, s’entendre et définir ensemble ce qu’ils 

veulent. Après cette introduction, Fabien quitte la réunion pour un autre rendez-vous. 

 

Désignation des photographes  

Maël et Léna se portent volontaires. 

 

Désignation des secrétaires de séance 

Léo et Jérakhmeël se portent volontaires. 

 

Réflexion sur les projets possibles  

Monsieur le Maire explique qu’avant les élections chaque candidat avait fait une profession de foi 

dans laquelle il avait fait des propositions d’actions. Il propose de relire ensemble les projets 

exprimés dans les différentes professions de foi pour enlever tout ce qui ne pourra pas être étudié ou 

réalisé dans le cadre du CMJ, il explique que certaines entraînent des conséquences financières et 

nécessitent des études approfondies, pour savoir si la commune peut en supporter le coût financier, 

ou pour connaitre les modalités de réalisation. 

Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 

9 8 8 0 0 



Récapitulatif des professions de foi : 

Ajouter un parc animalier, créer un petit accrobranche, faire un cote baignade et un cote pèche à l'étang, 
mettre des jeux dans la cour d'école, construire une piscine municipale, créer un labyrinthe de mais 

Installer un acro-branche, nettoyer les crottes d'oiseaux (surtout préau école), fabriquer une cabane dans les 
arbres 

Fleurir la ville, agrandir le parc, mettre des trottoirs 

City stade, deuxième balançoire au stade, faire un chemin pour la cabane vers le stade 

Skate park, terrain de pétanque, mettre des jeux dans la cour de l'école, un city stade, mettre plus de jeux 
dans le parc 

City stade, ajout des jeux, mettre une tyrolienne, un coin lecture, arbres roses 

Mettre des jeux dans l'école, un parc pour les plus grands, un skate parc, des statues d'animaux partout dans 
le village, un potager pour l'école 

Construire une salle de musculation, construire un terrain de basket, construire une tyrolienne au parc , 
planter des arbres 

Deuxième balançoire au stade, un aquarium à l'école, un jardin au stade, une tyrolienne au stade, rajouter du 
matériel de sport à l'école 

 

Chaque idée est passée en revue et un débat a lieu avec les enfants. Les propositions restantes sont 

inscrites au tableau et il est demandé à chacun des membres du CMJ de mettre les choix de 

préférence 1,2 ou 3 en fonction des actions les plus importantes ou préférées (photo tableau ci-

dessous) 

 

 



 

Le conseil municipal fait le constat que les préférences se concentrent sur des actions qui sont 

situées sur le stade ou le centre bourg avec les 3 actions qui ressortent : 

  

Un accrobranche (stade) 

Un city-stade / terrain multisport (stade) 

Un coin lecture / boîte à livre (sur la place et/ou stade) 

 

Léo ajoute qu’il serait bien de mettre des feux pour faire ralentir les voitures (en parlant de l’axe 

bletterans / chaumergy) 

 

Nous remercions Léo et Jérakhmeël qui nous ont envoyé aussi un compte rendu avec leurs 

mots, que vous trouvez ci-dessous :  

 

Nous avons rappelé notre rôle de conseillers : participer aux manifestations de la commune (11 

novembre, 8 mai, ramassages de printemps, etc…)  

Nous avons donné nos idées, pour améliorer les activités dans le village : celles qu’on aimerait le 

plus avoir (accrobranche, city stade, …). Les exercices de musculation : ce sera trop compliqué. 

Nous avons aussi parlé du côté financier (si ça coûte trop cher pour le village) ou si ça prend trop de 

place pour le village (ex : squate parc). 

 

Jérakhmeël et Léo 

 

La date de la prochaine réunion du conseil municipal de jeunes est fixée au mercredi 27 octobre 

2021 à 14h30. 


