
 
 

 
 
Le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants s’est réuni à la mairie à 10h30. 
 
Étaient présent(e)s : GOHEL-TIREL Sacha, HOUSSIN Noam, JONCOURT Gabin, LEMARINIER 
Lou-Anne, MARIE Emma, MARTIN-PASQUIER Robin, NÉEL-GEVRESSE Chléa, PATUREL Octave, 
PREVOT Gabriel. 
  
Étaient absent(e)s excusé(e)s : CLAIS Corentin, FOURET Gwladys, LEGROS Alban, O’HARA 
Kinsha, RETOUT Mayass, WALGER Eliott. 
 
Élu(e)s présent(e)s à la réunion : Stéphanie LEMAUFFE, DE GREGORIO-AVVENIRE Sandy, 
TARDIF David. 
 
Animateurs SEJ : FERET Olivier.  
 
 
Gabin JONCOURT, Président ouvre la séance et fait l’appel. 
 
Retour du Téléthon : 

Vente de coloriage et participation aux jeux de société : 101.01 € 
Total récolté avec les associations présentes au marché de Noël : 1549.20 € 
Souci de coordination avec le stand devant la scène. Ils essaieront de faire mieux l’année prochaine. 
Idées pour l’année prochaine : chorale chants de Noël, mini kermesse, concours de shoot au panier, 
Just Dance. 
 
Thème de l’année : 

- Choix d’un banc de l’amitié (couleurs, déco…), celui à droite à côté du container vert. 
Couleur arc en ciel choisie pour l’assise et dossière avec des mots de l’amitié tels que : amitié, 
amour, respect, ensemble, solidarité, joie, joie de vivre, heureux, en alternance avec des bonhommes 
de toutes les couleurs qui se tiennent par la main. 
Jeux en extérieur à réfléchir pour la prochaine session. 
 
- Décoration des containers verres  
- Deux groupes de travail : 

1. Noam, Lou-Anne, Emma, Chléa sur le thème de la nature 

2. Sacha, Gabin, Robin, Octave et Gabriel sur le thème de l’espacer. 
 

Questions diverses : 
 

 Date de la prochaine kermesse ? 
25 juin 2022. 
 

 Travaux du pôle enfance jeunesse. 
Le bâtiment était vieux et plus aux normes. Il y aura trois belles salles plus fonctionnelles à 
découvrir en octobre. 
  

 Le prochain conseil aura lieu le samedi 19 mars 2022. 
 

COMPTE RENDU  

CMJE DU SAMEDI 26 FEVRIER 2022 


