COMPTE RENDU
CMJE DU SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021
Le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants s’est réuni à la salle polyvalente à 10h30.
Étaient présent(e)s : CLAIS Corentin, GOHEL-TIREL Sacha, HOUSSIN Noam, JONCOURT Gabin,
LEGROS Alban, LEMARINIER Lou-Anne, MARIE Emma, MARTIN-PASQUIER Robin, NÉELGEVRESSE Chléa, PATUREL Octave, PREVOT Gabriel, RETOUT Mayass.
Étaient absent(e)s excusé(e)s : FOURET Gwladys, O’HARA Kinsha, WALGER Eliott.
Élu(e)s présent(e)s à la réunion : Stéphanie LEMAUFFE, Danielle JOUAN.
Animateurs SEJ : FERET Olivier.
Gabin JONCOURT, Président ouvre la séance et fait l’appel.
Définition du thème de l’année :
Propositions :







Emma : installer des buts à côté de la bibliothèque.
La municipalité en a prévu. L’endroit sera précisé ultérieurement.
Gabin : installer une « promenade botanique » devant la gendarmerie. Planter des arbres.
Olivier suggère de peindre les containers qui ne sont pas hors sol afin de les décorer pour les
rendre plus joli.
Octave propose d’organiser une course ou une marche selon un parcours. Ce serait payant et
les sommes récoltées iraient à une association ou pour une cause particulière (maladies
grave).
Un conseiller propose une « marche propre ». Ce sera possible aux beaux jours sur le temps
d’un CMJE.
Olivier explique qu’une boite à livres a été installée et qu’un banc de l’amitié (demande des
parents d’élèves lors du dernier conseil d’école) pourrait être installé. Le banc est visible de
tous, on peut s’y installer pour se réconcilier après une dispute ou lorsque l’on se sent un peu
seul. Il faudra choisir un banc qui existe déjà, bien visible de tous et décoré de couleurs vives,
de messages de l’amitié : il s’agira d’un banc spécial.

Le thème « Embellissement de la commune - rendre plus joli » est choisi à l’unanimité avec d’autres
idées (circuit de billes et jeux peints au sol dans la cour de l’école).
Les jeunes conseillers envisagent de repeindre les containers.
Les trésoriers chargés des achats du goûter interrogent les autres conseillers sur leurs préférences
en matière de goûter, de boisson et de bonbons.

Préparation du Téléthon :
Olivier explique en quoi consiste le téléthon, qui aura lieu en même temps que le marché de Noël. Le
Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants organise tous les ans une action au profit du téléthon.
Proposition des enfants :
Emma suggère du bricolage (carte de vœux avec pliage) ou un sac.
Octave propose une aire de jeux avec un chamboule-tout.
Finalement les actions choisies sont :
- coloriage pour les petits
- jeux de bois et jeux de société pour les plus grands.

Le stand sera ouvert entre 10 h – 12 h et 14 h – 16 h, les enfants s’inscrivent par créneaux d’une
heure.

Présence des enfants – Téléthon 32021 – 4 décembre 2021
10 h – 11 h
Gabin
Octave
Alban
Sacha

11 h – 12 h
Emma
Lou-Anne
Chléa

Questions diverses :


Quand sera ouvert le city stade ?
Très prochainement.



Buts de foot : installés où et quand ?

14 h – 15 h
Gabriel
Emma
Lou-Anne

15 h – 16 h
Lou-Anne
Emma
Gabin

