
 

 

Compte rendu du CMJ du 3 avril 2019 

 
Présents: Adultes : Bérénice, Carole, Francette, Jean-Michel,, Thierry, Séverine. 

Jeunes :  Lorena, Arthur Cl,Gaëtan, Kyllian, Lana, Lancelot, Maylane, Nathan, Noë, Pierre, Romain, 
Thibault, Kelya, Yoris. 

Excusés :  Adultes : Nathalie,  Sylvie 
Jeunes :  Lyam, Romane,  Clément,  Clhoé, Emma,  Samuel Chauvineau 

Absent : Jeune : Pierre, Charlyne, Arthur M,  
 
Accueil des jeunes  
Thierry accueille les jeunes. 
Les jeunes du collège absents sont excusés en raison d'une sortie du collège organisé ce jour. 
 
Bilan de la matinée du nettoyage citoyen de Beaufort en vallée 
Les jeunes ont fait la lecture de l'article de presse paru dans le Courrier de L'Ouest du 30 mars 2019. 
-  24km de fossés et bernes  ont été nettoyés par les jeunes du CMJ, des amis,  des familles, l'association des 
Randonneurs du val Authion.  
- Environ 200 kg de détritus, bouteilles de verre, plastiques, des bidons, du grillage ont été retirés de la nature et 
triés. 
- Les jeunes présents ont constaté un nombre plus important d'adultes et de familles venues en renfort cette année. 
- Ils souhaiteraient pour l'année prochaine disposer d'un peu plus de matériel, 2 pinces par groupe avec 1 griffe. 
- Les membres du CMJ pensent qu'il faudrait faire plus de communication pour informer un plus grands nombre de 
Beaufortais. Ils proposent de parler plus  de cette opération autour d'eux et de distribuer des flyers dans les 
commerces. 
 
Après-midi jeux avec le Club de l'Age d'or 
Francette rappelle que c'est jeudi le 11 Avril que le CMJ rencontre les membres du club pour un après midi 
d'échanges  par les jeux. Chacun apporte un jeu à faire découvrir aux aînés et ceux-ci partageront leurs jeux 
habituels du club (scrabble, belote, etc.). Ensuite un goûter sera partagé, les jeunes apportant les gâteaux et le club 
offrant la boisson. 
Seulement 2 jeunes sont inscrits, Francette explique que les membres du club nous attendent, qu'ils sont heureux de 
partager cet après-midi avec nous et ce que serait regrettable d'annuler pour la seconde année consécutive. Il nous 
faudrait être 6/7 jeunes pour animer les jeux . Faisant un tour de table nous constatons qu'un bon nombre de jeunes 
sont engagés dans leur sport au cours de ces vacances de printemps.  
Nous proposons donc d'élargir cet après-midi à quelques autres jeunes, fratrie ou amis qui seraient intéressés. Les 
inscriptions doivent être données à Bérénice au plus tard demain midi. 
Pour l'an prochain  voir avec le club s'il y a la possibilité de changer cet après-midi jeux à une autre période de 
l'année? 
Jeudi 4 avril Bérénice récence  les inscriptions de 7 jeunes et 2 adultes pour l'après-midi jeux avec les adhérents du 
Club de l'Age d'Or 
 
Rappel : le prochain CMJ aura lieu le mercredi 15 Mai 2019 
 
Commission Sécurité Environnement Cadre de vie: 
 Réflexion autour d'un panneau et d'un slogan illustrant l'arrêté municipal interdisant les cigarettes à l'entrée des 
écoles.  
 - la fumée abîme la santé. 
 -La fumée nous empêche d'évoluer. 
 - la fumée nous donne la nausée. 
 - Fumée respirée =mauvaise santé. 
 
Commission Sport Loisirs Culture: 



 

 

- Séverine informe que les boîtes à livres sont toutes posées et garnies de livres. 
 Les membres du CMJ doivent veiller à ce que les livres soient toujours en bon état et couverts. 
 Réfléchir comment faire pour empêcher l'eau et l'humidité  de rentrer dans les boîtes afin de garder les livres en 
bon état. 
- les membres de la commission ont réactualisé le courrier adressé à la commission de l'urbanisme pour étudier la 
proposition d'un parc à vélos à déplacer sur le mail, d'un second parc à vélos  à créer place Jeanne de Laval et à faire 
installer un banc plus une poubelle sur le parking face à l'école de la vallée. 
En  fin de séance Bérénice annonce aux membres du CMJ qu'elle quitte ses fonctions à la mairie à la fin de ce mois. 
Elle rassure les jeunes en informant que son remplacement est en cours. Elle remercie tous les jeunes pour les bons 
moments passés avec eux et leur offre des friandises. 
 
Adultes du CMJ, nous la remercions pour son implication durant toutes ces années à nos cotés, notamment pour sa 
précieuse aide et pour le lien qu'elle a su tisser entre les jeunes, leurs familles, les services administratifs et  les 
services techniques pour permettre des séances du conseil plus efficaces. 
 
MERCI Bérénice et bonne chance dans tes nouvelles fonctions.  

 

 
 


