
 
 

 
 
 

Le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants s’est réuni à la mairie à 10h30. 
 
Étaient présents : CHAVENEAU Gatien, DUMONT Léa, FINOT Simon, FONTAINE Louise, 
GARNIER Louna, GENSER Claire, MERIAU Margot, PAILLEY--PORET Anna, PAILLEY-- 
PORET Constance, PRODHOMME Amandine, PRODHOMME Océane. 
  
Étaient absents : AMALOU Bhagya, BIALEK Léo, CAPDEPON Mathis, COGNET Marie-Sarah, 
GAUTIER Matthys, GELDREICH Benjamin, LALONDE Lounès, LALONDE Olympe, 
LEMAUFFE Margot, LEMAUFFE Arthur, MOSRATI Nour, SIMON Raphaël, SIMON Clémence, 
VIAUD Joséphine. 
 
Élus également présents à la réunion : BRODIN Jacques, FREMAUX Michel, JOUAN-
TRAMPLER Danielle, PUNCH Isabelle, THUILLIER-HAMEL Gérard. 
 
 
Nous avons débuté par un tour de table pour savoir qui continue et qui arrêté le CMJE pour 
l’année scolaire 2016/2017. Une moitié de l’effectif est présent. 
 
Le Forum des associations : 
 
Nous déplorons le manque d’élus (CMJE) présents lors du Forum. Cependant, nous avons trois 
nouveaux candidats. 

Olivier passera dans les classes lundi ou mardi pour les derniers qui souhaiteraient s’inscrire. 

Les règles de vie : 

Olivier prévoit que des élèves passent dans les classes pour présenter les règles de vie. 
Constance, Océane, Gatien, Simon, Louna s’entraînent à présenter les règles de vie. 

Questions diverses : 

Simon demande quels sont les travaux du côté de l’espace jeunes.  
Il s’agit de places de parking. Ce sera terminé la semaine prochaine. 
 
Anna demande ce que va devenir l’Algeco loué pour l’extension de la cantine.  
La municipalité mène une réflexion à ce sujet. 
 
Louna demande qui est représentée par le buste de la Marianne à la mairie. 
Sculpteur normand, le modèle est inconnu. 
 
Claire demande quand sera finie l’école. 
Self et école seront prêts pour la rentrée 2017. 
 
Constance demande sur quel thème le CMJE va travailler cette année. 
Il sera choisi avec le nouveau Conseil avant la fin de l’année. 
 
Anna a demandé si on pouvait voir l’école. 
On présentera les plans lors d’un futur CMJE. 
 
Gatien demande si les jeunes élus pourraient être rémunérés en bonbons. 
 
Louna demande quand sont changés les portraits des Présidents. 
On les reçoit environ trois semaines après les élections. 
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