COMPTE RENDU
CMJE
SAMEDI 16 JANVIER 2021
Le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants s’est réuni à la salle polyvalente à 10h30.
Étaient présent(e)s : CLAIREL Zoé, CLAIS Corentin, CLAIS Juliette, COCHEPIN Hélèna , COLIGNY
Chloé, FOUCAULT Emmy, GOHEL-TIREL Sacha, ILONGO I BWENDE Iseult, JONCOURT Gabin,
LEGROS Alban, LEMARIGNIER Lou-Anne, MARIE Emma, MARTIN Ema, MARTIN-PASQUIER
Ninon, MOUADDINE Amine, NÉEL-GEVRESSE Chléa, O’HARA Kinsha, PATUREL Octave,
RONCEN Elia, RONCEN Tiago.
Étaient absent(e)s excusé(e)s : BERGERIOUX Romane, HAMEL Selya, LECOINTE Ilona.
Élu(e)s également présent(e)s à la réunion : Christian CHAUVOIS, LEMAUFFE Stéphanie,
PUTIGNIER Aurélie, DE GREGORIO-AVVENIRE Sandy, TRAMPLER-JOUAN Danielle.
La Présidente du CMJE, Emmy FOUCAULT, ouvre la séance et fait l’appel.
Approbation du compte-rendu du CMJE précédent.
Rappel : il reste 5 séances avant la fin de l’année.
Stéphanie Lemauffe accompagne Tiago (vice-trésorier) pour l’achat du goûter du jour.
Groupes thématiques de l’année :
 City stade
 La gestion des déchets (Olivier fait un bilan sur la visite en images du site Syvédac de l’année
dernière).
Idées évoquées pour le city stade :
 Décorer le mur d’expression
 Rajouter un module
 Rajouter un lampadaire
 Tailler la haie plus souvent
 Réparer les bancs
 Ajout de poubelles
 Ajout de tables de pique-nique
 Ajout d’un panneau d’affichage et panneaux interdiction de…
 Ajout d’un filet sur la haie donnant sur le cimetière
Idées évoquées pour la gestion des déchets :


Composteurs à l’école et chez les particuliers



Adoption de poules à l’école



Faire un film pour sensibiliser le public



Mettre deux poubelles à la cantine pour le tri (une grise et une jaune)



Nettoyage de la commune par les jeunes



Protéger les générations futures



Passer dans les classes pour faire des exposés et faire des affiches pour mettre dans les
sucettes de la commune



Inciter les gens à recycler et à le faire correctement



Faire des panneaux signalétiques sur les poubelles communales

Questions diverses :
Est-il possible d’enlever le portail de l’aire de jeux située en face de la bibliothèque ?
Réponse de M. le maire : non car cela évite aux chiens de faire leurs besoins dans cet espace.
Clôture de la séance à 11 h 55, le prochain conseil aura lieu le samedi 13 février 2021.

