
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DU 8 OCTOBRE 2022 

Samedi 8 octobre le CMJ S’est réuni à 11h.  

Etaient présents :  

- les jeunes conseillers municipaux : Julia SSEVY, Anaïs COULON, Rym JAMALI, Luc MEYER, 

Kainan LEMAITRE , Elina MASSON , Kléa NASE , DEFAUT Gabin accompagnés par Sakina JAMALI, 

Thomas MILLET, Edith PAILLET, Franck NIALON, Karine BOUILLE, Gerard BASTIEN. 

 

Absents excusés : Coline BERTO , Lorelei GRUMEL. 

 

Absents non excusés : Noa PELLISSARD. 

 

 

Retour sur le nettoyage du printemps :  

Consultation de l’article dans le grand par les jeunes conseillers municipaux. 

Les jeunes regrettent que les effets de cette action n’aient pas duré « dommage que ce soit 

déjà sale » formule un jeune. 

La prochaine action de nettoyage aura lieu le 18 mars 2023. 

 

Plantation d’arbres :  

Les membres du CMJ se sont donné rendez-vous Le 23 octobre 2022 pour participer à la 

plantation des pommiers aux papeteries.  Cette opération réalisée en concertation avec le 

Comité « Forêt et patrimoine naturel » 

Le Stade : 

- Les filets du stade sont à réparer, trois planches dévissées et quatre complétement 

cassés. 

- Choix des structures pour la future aire de jeux qui sera aménagé vers le stade. 

  

Idées et propositions : 

- Planter des arbres fruitiers devant l’école maternelle. 

- Organiser des manifestations par ex : un tournoi multisport payant  

- Journée des talents afin de pouvoir partager ses passions avec les autres.  

- Organiser une rencontre entre les élèves du CM2 et la 6eme en vue d’un partage 

d’expérience.  

  

 

Les dates à retenir : 

23/10/2022 : Plantation des pommiers. 

05/11/2022 : soirée jeux  

19/11/2022 : Visite d’un point que la commune souhaiterait aménager. 

06/01/2023 : Vœux du Maire. 

14/01/2023 : Prochain CMJ. 

18/03/2023 : Nettoyage du printemps. 

25/03/2023 : 2eme CMJ 

28/04/2023 : Rencontre 6eme et CM2. 

10/06/2023 : 3eme CMJ  

Ps : la communication pour ces évènements reste à faire. 



 

 

 

 

 

 

  


