
COMPTE RENDU DE LA REUNION CMJ DU 17 SEPTEMBRE 2021  

de 17 h 15  / 18 h 15   

 

Etaient présents à cette réunion : 

Jeanne LIETTA, Miguel FAVRIE, GOST LETALLEC Noah, MOREIRAS Juan, Mathéo SAUSSAYE, SCHAEFFER 

Louison, Roselyne et Nelly  

 

Absents:  

Mila MONTONI, Chloé GANCEL, Nicolas BLAISON, Emma PLEKAN 

  

BILAN DE LA REUNION : 

Les élections  

Démissions : Enola MARTEL et Maelys DUVAL 

Fin de mandat : Nicolas BLAISON 

Modification de la Charte : nous passons à 15 conseillers au lieu de 12 le mandat est d’une durée de 3 

ans au lieu de 2 ans. 

Les élections CMJ : Elles auront lieu le mardi  12 octobre pendant le temps scolaire sur une après-midi, 

dans la salle du conseil municipal   

Places à pouvoir : 3 CM1 et 3 CM2 

Le CMJ sera composé  de : 

2 →4 eme 

2 → 5 éme 

2 → 6éme 

6 (3 nouveaux) → CM2 

3  (3 nouveaux)→ CM1 

Total de 15 conseillers 

 

Echange sur la mise en place du concours de maisons fleuries 

Création du règlement intérieur et du budget (voir pièce jointe) reste à finaliser à la prochaine réunion 

pour le présenter au conseil municipal 

Prochaine réunion réalisation d’un flyer et coupon d’inscription 

 

 



Point sur le projet du jardin partagé 

Une réunion  sera programmée  courant septembre pour la création de l’association 

 

Finalisation du projet sacs à crottes 

Les jeunes sont contents de la réalisation de ce projet, ils sont déçus de voir toujours des crottes par 

terre, dommage que les sacs ne soient pas remis régulièrement  

 

DIVERS : 

Les jeunes aimeraient remettre en place une après-midi ramassage des déchets au printemps  

Mathéo propose la réalisation d’une application CMJ, pour pouvoir communiquer ensemble plus 

facilement. 

 

Prochaine réunion : 

. Quel jour convient le mieux pour les rencontres CMJ ?  

Les jeunes préfèrent les réunions le vendredi soir, car les semaines sont déjà bien chargées et le soir 

ils ont leurs leçons à faire, le vendredi ils finissent à 16 h au collège  

Prochaine réunion le vendredi 1 octobre de 18 h à 19 h  (finalisation du règlement, et réalisation du 

flyer et coupon et composition du jury  maisons fleuries) 

 

 

 


