
 
 
 
 

Le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants s’est réuni à la mairie à 10h30. 
 
Étaient présent(e)s : JONCOURT Ewen, JOUEN Apolline, LAFORÊTS Ambre, LECOINTE Ilona 
MANTIN Noah, MARGUERITTE Louisa, MARTIN PASQUIER Ninon, PAILLEY-PORET Constance, 
PATUREL Astrid,  REGENT Olivia, THUILLIER-HAMEL Ambre. 
 
CMJE Mathieu : nombre de présent(e)s : 12 
  
Étaient absent(e)s excusé(e)s : COCHEPIN Hélèna, DÉMARD Anouck, DINEUR Gaëtane, 
FONTAINE Louise, GIRARD Juliette, ILONGO-I-BWENDE Yseult, LABORDE Zoé, LEGRAND 
Giovani, MAHEUST Marie-Lou,  PIGNOL Gaëtan, VENIARD Juline, YVERT Esteban. 
 
Élu(e)s également présent(e)s à la réunion : BONVALET Joëlle, CHAUVOIS Christian, PUNCH 
Isabelle, TRAMPLER-JOUAN Danielle, MARS Philippe, CZERNY Nathalie, LANGEARD Séverine. 
 
Animateurs SEJ : FERET Olivier, LESPRE Cholé.  
 
 
Appoline JOUEN, vice-présidente du CMJE de Biéville-Beuville, fait l’appel puis Louane LEPLEY, 
présidente du CMJE de Mathieu, fait l’appel pour Mathieu. 
 
Apolline fait approuver le dernier compte-rendu envoyé par courrier. A Mathieu, le compte-rendu est lu 
en commun le jour de la séance du CMJE puis validé. 
L’idée est trouvée intéressante. 
 
Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants de Mathieu : 
 

 Julie (du CMJE de Mathieu) explique le travail de l’équipe de Mathieu sur le recyclage. Le thème 
a été choisi après diverses réflexions en début d’année. Le sujet est également étudié en classe. 
Pour aider la réflexion des enfants, Chloé LESPRE avait passé une vidéo sur le recyclage, et 
présenté des documents. 
Les jeunes de Mathieu présentent une vidéo réalisée à partir de saynètes à base de 
« Playmobil » et des dialogues, sur la pollution au jardin. Le tout est accompagné d’une chanson 
« Elle pleure, elle pleure, elle pleure ma planète, elle sent sa fin qui est proche… » Tout sera 
installé sur le site internet. 
Il y a eu également une chorégraphie, des danses et un flash-mob. 
Le groupe de Louane explique qu’ils ont créé une lettre et un dessin qui seront adressés 
prochainement aux habitants de Mathieu en même temps que la lettre de la mairie. 

 

 Les jeunes participent au CCAS (Centre d’Action Communale) pour la distribution de cadeaux 
aux personnes âgées de Mathieu. La carte qui accompagnait la distribution était réalisée par les 
enfants. 
Les jeunes du CMJE de Biéville-Beuville approuvent, ils pensent que c’est une excellente idée 
d’autant plus qu’il y a la maison de retraite « Les Pervenches » à Biéville-Beuville.  
 

 Les enfants de Mathieu font part de leur participation aux commémorations du 11 novembre 
dernier. Lors de la cérémonie,  ils ont lu des lettres de Poilus. 
 

 
Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants de Biéville-Beuville : 
 

 Après la présentation du CMJE de Mathieu, ce sont les jeunes de Biéville-Beuville qui présentent 
leur travail : réflexion sur le gaspillage à partir de documents et de chiffres. 
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Les jeunes ont réalisé des affiches pour illustrer le gaspillage en général. Ces affiches seront 
présentées au Conseil municipal des adultes en septembre avec la proposition de les installer 
ultérieurement dans les sucettes de la commune. L’idée de créer des flyers a été abandonnée 
pour ne pas ajouter du gaspillage supplémentaire. 
Les jeunes de Biéville-Beuville présentent les trois affiches réalisées dans différentes couleurs 
aux jeunes de Mathieu. Ces derniers commentent, approuvent les dessins et considèrent que les 
phrases écrites prennent bien en compte tous les problèmes du gaspillage. Ils disent que « c’est 
un très beau travail ! », qu’il y a des solutions proposées. 
 

 Les jeunes expliquent qu’ils ont fait des actions pour le Téléthon. La somme récoltée de 247 
euros a été reversée à l’AFM-Téléthon (Association française contre les myopathies). 
 

 Les jeunes ont également proposé des idées pour le carnaval de Biéville-Beuville. C’est leur idée 
qui a été retenue par le Comité de pilotage : « Le monde fantastique s’invite à Biéville-Beuville » 
 

Monsieur Mars explique que l’école va travailler à la rentrée prochaine sur le gaspillage alimentaire 
avec l’intervention du SYVEDAC. 
 
Les jeunes se rendent en commun sur la place Margetshöccheim devant la salle polyvalente pour les 
DEEE (recyclage des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques). 
 
La séance se termine par la distribution de jus d’orange et de bonbons. Tous les jeunes apprécient 
l’échange entre Biéville-Beuville et Mathieu. 

 
 


