
 
 
 
 

Le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants s’est réuni à la mairie à 10h30. 
 
Étaient présent(e)s : BERGERIOUX Romane, BOULENT Romane, CLAIS Juliette, COLIGNY Chloé, 
HAMEL Selya, LEGROS Alban, MAHEUST Marie-Lou, MARTIN-PASQUIER Ninon, PAILLEY-
PORET Benjamin, PAILLEY-PORET Constance, PATUREL Astrid, RONCEN Elia, VENIARD Juline. 
  
Étaient absent(e)s excusé(e)s : COCHEPIN Hélèna, DINEUR Axel, FOUCAULT Emmy, FOUDA 
Ilana, ILONGO I BWENDE Iseult, JONCOURT Ewen, JONCOURT Gabin, LECOINTE Ilona, MANTIN 
Noah, THUILLIER-HAMEL Ambre. 
 
Élu(e)s également présent(e)s à la réunion : VINOT-BATTISTONI Dominique, BONVALET Joëlle, 
BRODIN Jacques, CHAUVOIS Christian, DIOUF Ghislaine, PUNCH Isabelle, TRAMPLER-JOUAN 
Danielle. 
 
La Présidente du CMJE Constance PAILLEY-PORET ouvre la séance et fait l’appel. 
 
Olivier annonce que le thème retenu pour le carnaval sera « Contes et Légendes ». 
 
Préparation du Téléthon (7 décembre 2019) : 

 
Proposition des enfants :  

Le jour du Téléthon les jeunes du CMJE proposeront l’apprentissage de pliages d’origami. Il est 
décidé que le prix sera libre. Les enfants auront la possibilité d’emporter leurs pliages avec eux ou de 
les accrocher dans un sapin spécialement mis à leur disposition. 
Olivier explique un pliage de flocon puis un origami Père Noël. Les enfants s’exercent aux pliages. Il 
est conseillé de s’entrainer à la maison.  
Le stand sera ouvert entre 10 h – 12 h et 14 h – 16 h, les enfants s’inscrivent sur l’un de ces deux 
créneaux. 
 

Présence des enfants pour le marché de Noël 2019 

10 h – 11 h 11 h – 12 h 14 h – 15 h 15 h – 16 h 

Constance Constance  Ninon Selya 

Romane BOULENT Romane BOULENT Juline  

Benjamin Juliette Romane BERGERIOUX  

Astrid Astrid Selya  

 Romane BERGERIOUX   

 
 

Définition du thème de l’année : 

  
Propositions : 

 
 Ninon et Juline suggèrent la collecte de déchets. 

Olivier explique qu’il existe un syndicat, le SYVEDAC  installé à Colombelles, chargé de recycler les 
déchets et de produire de l’énergie. Monsieur CHAUVOIS propose la visite de cette usine. Les 
enfants sont très intéressés par cette idée. On pourrait y associer les jeunes du CMJE de Mathieu. 
Les propositions de Ninon et Juline sont donc acceptées par l’ensemble des jeunes. 
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Questions diverses : 
 

 Constance : chemin de Beauregard, il y a une haie qui déborde sur le trottoir. 
Monsieur le Maire rappelle que les propriétaires doivent élaguer et on peut adresser un 
courrier. 
 

 Juline : pour quels enfants est réservé l’aire de jeux ?  
Il n’y a pas d’interdiction quel que soit l’âge des enfants. 
 

 Romane revient sur le thème choisi et propose le recyclage des ampoules. 
 

Comme il reste un peu de temps, les enfants réalisent à nouveau le pliage du flocon et la Présidente 
lève la séance. 
 
Rappel : Il est impératif de faire compléter la fiche d’autorisation par les parents ou le responsable 
légal. 


