
COMPTE RENDU DE RÉUNION 

Conseil Municipal des Jeunes 

 

Réunion du vendredi : vendredi 18 décembre 2020 

Président de séance : Océane Gauthier 

Absents excusés : Sandrine Maurel, Damien Coraboeuf, Pascale Pichonneau et Christine Desfete 

Secrétaire de séance : Ethan et Alexandre 

 

Ordre du jour : 

- Sénégazelle : choix du flyer présenté par Christophe. 

Le matériel scolaire récolté est à déposer à la mairie, du 4 janvier au 31 janvier 2021. La liste du matériel à 

récolter est sur le flyer. 

Proposition : distribution des flyers par l’école, à voir avec Sandrine. 

- Collecte de papiers : 1 bac et demi soit 30 € de récolté par le CMJ = 2 tonnes. 

 Alexis et Lénaëlle nous montrent le papier recyclé fait avec Mme Maurel en classe. Prochaine collecte à 

partir de mars / avril 2021. 

- Vœux du Maire : pas en présence des personnes, la crise sanitaire ne le permettra pas. 

Idées : filmer le maire et faire passer sur le site Internet de la Commune. Le film se fera à la prochaine 

réunion, Océane doit préparer son « discours », pas trop long car filmé. Les conseillers du CMJ seraient 

présents aussi sur le film en tenant des pancartes pour faire passer des messages. 

Pour la prochaine réunion : trouver des mots à mettre sur les pancartes.  

- Boîte à idée : Diego apportera sa boîte, Lénaëlle et Gabin aussi. Cette boîte permet à tous les enfants de 

l’école de donner des idées et de s’exprimer. 

- Boite à idée pour la commune : à côté du Troc – livres ? La proposition sera étudiée. 

- Questions diverses : le CMJ réfléchit sur la sécurité autour de l’école. Les voitures ne se garent pas 

toujours bien et prennent parfois le sens interdit. Ce sujet sera abordé à la prochaine réunion. 

- Prochaine réunion : le vendredi 15 janvier 2021 


