
 
 
 
 
 

Le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants s’est réuni à la salle polyvalente à 10h30. 
 
Étaient présent(e)s : CLAIS Corentin, CLAIS Juliette, COLIGNY Chloé, FOUCAULT Emmy, 
GOHEL-TIREL Sacha, HAMEL Selya, 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,  
  
Étaient absent(e)s excusé(e)s : BERGERIOUX Romane, CLAIREL Zoé, COCHEPIN Hélèna,  
LECOINTE Ilona, PATUREL Octave, RONCEN Elia, RONCEN Tiago. 
 
Élu(e)s également présent(e)s à la réunion : LEMAUFFE Stéphanie, PREVOT Anne-Laure, 
PUTIGNIER Aurélie, DE GREGORIO-AVVENIRE Sandy, TRAMPLER-JOUAN Danielle, Olivier 
FERET. 
 
Élu(e)s absent(e)s excusé(e)s : Christian CHAUVOIS, David TARDIF 
 
Ouverture de la séance par Emmy Foucault , présidente, qui fait l’appel. 
 
Olivier précise les missions du jour afin de préparer le conseil municipal du 28 juin 2021 et récapitule le 
bilan de l’année : 

- Élections tous les ans (nouveauté)    

- Règlement intérieur avec nouvelle charte signée par les élus 

- Choix des thèmes de l’année : city stade et le tri 

- Affiches pour les actions 

- Actions non réalisées : 

 le téléthon en raison du COVID et des mesures sanitaires 

 cleanwalk 

 actions sous formes de jeux pour bien faire le tri lors du week-end DEEE le 17 avril 2021 

Désignation de l’orateur pour présentation au conseil municipal devant les adultes : la présidente, Emmy 
FOUCAULT, plus une autre personne pour l’accompagner, Lou-Anne LEMARIGNIER. 
 
Formation des deux groupes de travail :  
 

- le choix  du mobilier urbain (combien çà coute)  

 Poubelle 

 Banc 

 Table pique nique  

 Nouveau module pas possible, environ 5 000 €, cela coûte trop cher 

 

- le tri 

 Envisager des autocollants pour les voitures pour le tri 

 Affiches  

 

Prochain CMJE le lundi 28 juin commun avec le Conseil municipal adulte à 18 h 00. 

COMPTE RENDU  
CMJE 

SAMEDI 29 MAI 2021 

    
1 731,60  € TTC 


