
 
 
 
 

Le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants s’est réuni à la mairie à 10h30. 
 
Étaient présent(e)s : COCHEPIN Hélèna, FONTAINE Louise, GIRARD Juliette, ILONGO-I-
BWENDE Yseult, JONCOURT Ewen, LAFORÊTS Ambre, LECOINTE Ilona, MAHEUST Marie-Lou, 
MANTIN Noah, MARTIN-PASQUIER Ninon, PATUREL Astrid, REGENT Olivia, THUILLIER-HAMEL 
Ambre, VENIARD Juline.  
  
Étaient absent(e)s excusé(e)s : DÉMARD Anouck, DINEUR Gaëtane, JOUEN Apolline, LABORDE 
Zoé, LEGRAND Giovani, MARGUERITTE Louisa, PAILLEY-PORET Constance, PIGNOL Gaëtan, 
YVERT Esteban. 
 
Élu(e)s également présent(e)s à la réunion : BRODIN Jacques, CHAUVOIS Christian, DIOUF 
Ghislaine, PUNCH Isabelle, TRAMPLER-JOUAN Danielle. 
 
 
Bilan du Téléthon : 
 

Les élus et Olivier présentent aux enfants les vœux du Maire absent excusé, pour eux et leurs 
familles. 
 
Olivier dresse un bilan du Téléthon. 

 Le CMJE a rapporté 247 € contre 153 l’année précédente. 

 Les Mangeux d’Soupe 293 €. 

 Artisanat Loisirs 885 € 
Soit un total de 1425 €. 
 
Monsieur CHAUVOIS souligne que l’augmentation de la somme collectée est de 30 % 
supérieure à celle de l’année dernière et remercie les enfants pour leur présence et leur 
implication. 
 

Choix définitif du thème de l’année : 
  
Olivier rappelle les thèmes évoqués lors de la séance précédente : 
 

 Hygiène 
 

 Economie énergie / Gaspillage 
 

Les jeunes se prononcent chacun leur tour sur leur choix. 
 

 Ambre explique que la commune est déjà propre et qu’il est plus important de s’occuper de 
l’économie et du gaspillage pour l’avenir de la planète. 

 Yseult propose de travailler sur les économies d’énergie (les lampadaires). 
Il existe le gaspillage alimentaire. 

 
Les jeunes font un deuxième vote sur les deux thèmes : 
 
- Hygiène – Propreté : 2 voix 
- Gaspillage : 12 voix 

 
Au sujet des déjections canines, Ambre précise que la commune a mis à disposition des sacs pour 
les déjections. 
Ewen explique que devant les nouveaux jeux, c’est parfois un peu sale. 
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Les enfants mènent une première réflexion sur le gaspillage : 

 Cantine 

 Eclairage 

 Nourriture 

 Electrique à l’école 

 Electrique à la maison 

 Mobilité 
 

La cantine et la nourriture correspondent au gaspillage alimentaire. 
L’éclairage, le gaspillage électrique à l’école, le gaspillage électrique à la maison correspondent au 
gaspillage d’énergie, ainsi que la mobilité. 
  
Le « Gaspillage en général », Olivier propose de réfléchir plus précisément sur ce thème.  
Pour ce faire, on organise un tour de table, les avis sont partagés. 
 
Deux groupes de travail seront mis en place : 
- Gaspillage alimentaire 
- Gaspillage énergétique 
 
Olivier distribue un questionnaire et demande aux jeunes d’y répondre. 
 
Aide au choix d’une action liée au thème. 

- Quoi ? : par votre action, que voulez-vous faire, quel est le but ? 
- Qui ? : quel public je veux atteindre (les enfants, les adultes, tout le monde…) ? 
- Comment ? : par quel biais, par quel support ? 
- Conclusion : propositions d’actions. 

 
Questions diverses : 
 

 Marie-Lou : peut-on mettre davantage de poubelles pour les verres ? 
Monsieur Chauvois répond qu’il existe des poubelles enterrées, cela multiplie les points de 
collecte. Il y a encore beaucoup trop de verres dans les poubelles grises. 
 

 Ambre : qui s’occupe des arrêts de bus ? Principalement celui qui est Clos Bosquin devant la 
pharmacie, il est trop petit. 
C’est Caen la Mer et il n’est pas trop exigu, seulement le matin à l’heure du départ pour le 
collège. 
 

 Juliette : pendant les vacances et les week-ends, on ne peut pas se promener près des 
champs, car les chasseurs sont trop prêts. 
Il existe une règlementation qui ne prévoit aucune distance légale mais interdit aux chasseurs 
de tirer en direction des habitations. La société de Chasse de Biéville-Beuville exige de ses 
adhérents une distance de 100 mètres minimum. 
 

 Juline : il n’y a pas assez de bus, ligne 62. 
Il existe la ligne 32 (bus à la demande). 
 

 Olivia : il y a des jeux pour les petits mais pas pour les grands. 
On va installer un jeu pour les 3 – 12 ans. 
 
 

La séance est levée à 12 h 00.  
 

Le prochain conseil aura lieu le samedi 2 février 2019 à 10 h 30 en mairie. 


