
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 

SEANCE DU 27 10 2021  

 

 

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

Excusés : Léo CARMANTRANT, Maël TOURTEAUCHAUX, Jérakhmeël LERANDY 

Absent : Ethan DAZIN 

Présents adultes : Amandine IMBERT,  Jean-Philippe CLERC, Fabien NEGRELLO 

Secrétaires de séance : Lou FORTIN et Effie MATHEY 

 

M. le maire est excusé, le 1er adjoint Jean-Philippe CLERC ouvre la séance à 14h35. Il explique aux 

enfants présents le déroulé de la séance à venir, qui va porter sur un retour des idées principales 

ressorties de la dernière réunion, et une visite sur le terrain dans plusieurs endroits de la commune. 

Il rappelle que prochainement se tient la journée de commémoration de l’armistice du 11 novembre 

1918, et invite les enfants du CMJ à y participer, notamment en faisant la vente des bleuets de 

France. 

  

Adoption de l’ordre du jour : 

- Visite de terrain pour mieux situer les projets  

- Synthèse des forces et faiblesses des projets 

 

 

 

 

   

Désignation des photographes  

Adrien et Léa se portent volontaires. 

 

Désignation des secrétaires de séance 

Lou et Effie se portent volontaires. 

 

 
 

 

Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 

9 5 5 0 0 



Ouverture de la séance à 14h35 

 

Nous partons avec tout le groupe visiter et découvrir certains lieux de la commune. Plusieurs sites 

semblent adaptés à la réalisation avec le CMJ. 

Premier site visité la bouète à beilli, avec explication du projet, avec cette notion de lutte contre la 

surconsommation, et l'aspect solidaire. Les enfants expliquent venir très régulièrement dans le local 

depuis son ouverture. JP Clerc explique aux enfants que de petites incivilités ont eu lieu récemment 

(gribouillage, dessins très familiers) et qu'en tant que représentants de la jeunesse, ils doivent 

sensibiliser leurs copains de classe au respect de ce lieu. 

 

Nous marchons ensuite vers le stade, le coin nature et enfin retour sur la place 

  

  
Au retour en salle de conseil, un petit bilan est fait en essayant de trouver les forces et les faiblesses 

de chaque projet 

 

 

Tyrolienne / Accrobranche 

Faiblesse : Danger. Moniteur nécessaire risque, solidité arbre / couper des arbres 

force: original et nouveau 

 

Cabane (boite a livres dedans) / chemin 

forces faisable + facilement, prendre un livre et en ramener d'autre , lieu: la place accessible 

faiblesse: risque de vol / en état , plans à bien réfléchir (protection pluie) 

 

city stade  

faiblesse: de la place / ne pas interférer sur les autres 



force: attirer d'autres sports et donc d'autres personnes / que les gens se rencontrent  

Nous faisons le bilan de l’après-midi: 

Lou: « bien intéressant ! » 

Effie: » on sait pourquoi on peut faire ou pas faire »  

Léa: « génial «  

Adrien: « bien » 

Lena: possible ou pas / on comprend mieux 

 

La date de la prochaine réunion du conseil municipal de jeunes est fixée au mercredi 1er décembre 

2021 à 14h30. 


