COMPTE RENDU
CMJE
SAMEDI 2 FEVRIER 2019
Le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants s’est réuni à la mairie à 10h30.
Étaient présent(e)s : COCHEPIN Hélèna, ILONGO-I-BWENDE Yseult, JONCOURT Ewen, JOUEN
Apolline, LECOINTE Ilona, MANTIN Noah, MARTIN-PASQUIER Ninon, REGENT Olivia,
Étaient absent(e)s excusé(e)s : DÉMARD Anouck, DINEUR Gaëtane, FONTAINE Louise, GIRARD
Juliette, LABORDE Zoé, LAFORÊTS Ambre, LEGRAND Giovani, MAHEUST Marie-Lou,
MARGUERITTE Louisa, PAILLEY-PORET Constance, PATUREL Astrid, PIGNOL Gaëtan,
THUILLIER-HAMEL Ambre, VENIARD Juline. YVERT Esteban.
Élu(e)s également présent(e)s à la réunion : BRODIN Jacques, CHAUVOIS Christian, DIOUF
Ghislaine, TRAMPLER-JOUAN Danielle, VINOT-BATTISTONI Dominique.
Apolline JOUEN fait l’appel.
Validation du compte-rendu du CMJE précédent.

Rappel des deux thèmes choisis :
Olivier rappelle les thèmes évoqués lors de la séance précédente :


Le gaspillage alimentaire



Le gaspillage énergétique

Olivier organise deux groupes, se partagent les documents (affiches de l’ADEME, questionnaire) et
dressent une carte mentale d’après le thème choisi.
Chaque groupe réfléchit en fonction de la carte mentale et des idées, aux différentes actions qui
pourront être réalisées.
Le rapporteur choisi dans chacun des deux groupes explique la carte mentale.
- Gaëtan explique la carte mentale sur le gaspillage énergétique.
- Ilona rapporte celle sur le gaspillage énergétique.
Olivier préparera pour la prochaine séance les deux cartes mentales mises au propre. Chacun est
amené à poursuivre la réflexion.
Questions diverses :


Yseult : qu’est-ce que le grand débat national ?
Monsieur le Maire répond qu’un cahier a été installé à la mairie où chacun peut noter ses
contributions.



Date du prochain CMJE ?
Le prochain CMJE sera décalé au 23 mars en raison de l’absence à prévoir de plusieurs
enfants.

Monsieur le Maire précise que pendant les vacances scolaires, il y aura beaucoup de camions qui
circuleront. Le moment a été choisi afin de ne pas gêner ou le moins possible la circulation pour
l’école, rue de Lympstone, rue Mozart et rue des Dix Acres.

