
 
 
 
 

Le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants s’est réuni à la mairie à 10h30. 
 
Étaient présent(e)s : LECOINTE Ilona, MAHEUST Marie-Lou, MARTIN-PASQUIER Ninon, 
PAILLEY-PORET Constance, PATUREL Astrid,  REGENT Olivia, VENIARD Juline. 
  
Étaient absent(e)s excusé(e)s : COCHEPIN Hélèna, DÉMARD Anouck, DINEUR Gaëtane, 
FONTAINE Louise, GIRARD Juliette, ILONGO-I-BWENDE Yseult, JONCOURT Ewen, JOUEN 
Apolline, LABORDE Zoé, LAFORÊTS Ambre, LEGRAND Giovani, MANTIN Noah, MARGUERITTE 
Louisa, PIGNOL Gaëtan, THUILLIER-HAMEL Ambre,  YVERT Esteban. 
 
Élu(e)s également présent(e)s à la réunion : BONVALET Joëlle, BRODIN Jacques, CHAUVOIS 
Christian, PUNCH Isabelle, TRAMPLER-JOUAN Danielle, VINOT-BATTISTONI Dominique. 
 
 
Marie-Lou Maheust, présidente, fait l’appel et propose la validation du Conseil du samedi 23 mars 
2019. 
Olivier rappelle qu’Even Joncourt s’est déplacé au Carrefour Contact afin de demander à Monsieur 
Baldi responsable du magasin, ce que devenaient les produits à la limite de la date de vente. 
Monsieur Baldi  a confirmé que ces produits toujours consommables, étaient proposés à la clientèle à 
prix réduits. 
Olivier fait part de la synthèse des travaux de groupe du dernier Conseil. Il distribue également des 
documents pour susciter une réflexion concernant le chiffrage du gaspillage en général. 
Les jeunes conseillers se partagent en groupe afin de consulter les documents : 
- quels sont les gestes simples pour économiser l’eau au quotidien ? 
- petits gestes utiles et pratiques pour économiser l’énergie (eau, réfrigérateur, isolation, transport, 

veilles des appareils électriques, climatisation). 
 
A partir des documents donnés à titre indicatif et des réflexions des jeunes, il est demandé d’élaborer 
des propositions concrètes dans les deux domaines retenus (gaspillage élémentaire et gaspillage 
énergétique). 
Une mise en commun est organisée. 
 

  1er groupe : 
 

 Juline a fait une affiche avec comme proposition : noter les pourcentages de consommation d’eau 
par foyer, indiquer des conseils (exemple prendre une douche plutôt qu’un bain) avec un message du 
genre « L’eau, c’est la vie ! » et « Economisons-la », ainsi que « L’eau est unique ! », «  Réservons-
la ! ». 
Olivier suggère à Juline de faire une affiche plus grande pour la prochaine fois (mise en page, peut-
être un dessin). 
 

  2ème groupe :  
 

Astrid propose de créer une affiche qui représenterait tout ce qui est gaspillé en général. Exemple : 
l’eau, en dessinant des gouttes d’eau avec des conseils pour éviter le gaspillage ;   les appareils 
laissés en veille qui augmentent la consommation d’électricité. On pourrait proposer des emojis 
(petits bonhommes qui expriment un sentiment). On ferait des affiches pour le papier et le plastique. 
Olivier suggère de créer des affiches ou des flyers à distribuer, de passer le message dans le bulletin 
ou des flashs distribués chaque mois. 
Monsieur le Maire conseille d’éviter les flyers dans la mesure où le travail des jeunes concerne 
l’économie et éviter le gaspillage de papier. 
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Questions diverses : 
 

 Constance demande ce que représente le monument à l’entrée de la commune ?  
Monsieur le Maire répond que cela représente le front de libération du village lors de la 
dernière guerre. Entre 300 et 400 anglais ont péri sur la commune durant le siège qui a duré 
près d’un mois. 
 

 Astrid s’interroge sur les cyclistes qui n’empruntent pas les pistes cyclables et qui restent sur 
la route départementale.  
Monsieur le Maire précise qu’il n’y a pas d’obligation pour les emprunter lorsqu’il s’agit d’un 
groupe de cyclo-randonneurs. 
 
Les jeunes ont alors fait quelques commentaires au sujet du carnaval, et félicitent pour la 
construction du dragon. 
 

 
Le prochain conseil aura lieu le samedi 18 mai 2019 à 10 h 30 en mairie. 

 


