
COMPTE RENDU DE RÉUNION 

Conseil Municipal des Jeunes 

 

Réunion du vendredi 15 janvier 2021 (en présentiel) 

Président de séance : Ethan 

Absents excusés :Lyna, Sylvie, André-Noël 

Secrétaire de séance : Lénaëlle et Diego 

Ordre du jour  

- La Sénégazelle : Faire le point sur la distribution des flyers. Erreur d’aiguillage pour les paquets des 

conseillers. Diego rapportera dès lundi le paquet de flyers à chaque conseiller pour que la distribution se 

fasse dans les boîtes aux lettres. Retour du matériel récolté à la mairie. Des flyers seront mis dans les 

commerces dès ce week-end. Envoi par les réseaux sociaux également. 

- Visite virtuelle de l'exposition à la cantine faite par Nathalie Jardin sur la semaine du goût : la connexion 

ne pouvant se faire dans la salle des loisirs, des photos de l’exposition seront envoyées par SMS à chaque 

conseiller. 

- Vœux 2021 : les vœux de Christian sont en cours de réalisation. Nous écoutons les vœux d’Océane qui ont 

été enregistrés. Les films seront mis sur le site Internet de la Commune. Chaque conseiller donne un mot ou 

groupe de mots à mettre sur une pancarte qui accompagnera les vœux d’Océane : 

- Respect, 

- Prenez soin de vous, 

- Sécurité, 

- Bonne santé à tous, 

- Très bonne année 2021, 

- Le CMJ soutient vos idées. 

 

- Réflexion sur la sécurité autour de l'école : plusieurs propositions sont faites et discutées. Celles retenues 

qui seront étudiées sont : la mise de 2 grands plots devant la salle des loisirs pour éviter que des voitures ne 

se garent, mettre un ralentisseur en amont pour limiter la vitesse devant l’entrée de l’école primaire, 

distribuer aux parents un document pour les sensibiliser aussi aux modifications, aux emplacements prévus 

pour le parking et au sens interdit qui est à respecter. 

 

- Boîtes à idées : une idée de Skate-park, cette idée a déjà été proposée les années précédentes mais pour 

l’instant, pas assez de place autour de la salle de sports et projet qui doit être aux normes et qui est encore 

trop onéreux… 

- Questions divers :  

- Un atelier couture est proposé par un conseiller. Actuellement difficile à mettre en place à cause du 

protocole mais l’idée est intéressante et si une personne est prête à monter un atelier, elle pourra aussi être 

dirigée vers les associations culturelles de la Commune. 

- Un « nettoyons la nature » est aussi suggéré. L’idée est retenue pour le printemps si le protocole sanitaire 

le permet. Il a déjà eu lieu dans la Commune il y a 3 ans environ et cela avait été apprécié. 

- Le Parcours du cœur pourra aussi être proposé en mars / avril, toujours selon le contexte sanitaire. La 

date devra être définie. 

Prochaine réunion : à définir en fonction de l’évolution de la crise sanitaire 


