
 
Compte rendu du CMJ du 9 Octobre 2019 

 
 

 
Présents  Adultes : Sylvie,  Jean -Michel, Thierry, Mathieu, Francette, Séverine. 
      Jeunes : Kyllian, Lancelot, Charlyne, Maylane, Noé, Clément, Romane, Roman, Gaétan, Kélya, 
Arthur C, Chloé, Thibault, Arthur M, Anaïs. 
 Excusés  Adultes : Nathalie, Carole, Christophe. 
     Jeunes : Nathan, Yoris, Emma, Lana, Lyam, Samuel, Lorena, Pierre. 
 
Sylvie accueille les jeunes 
 
Bilan du semi-marathon : 3 jeunes (Lancelot, Romain,Noé) sont venus inscrire les enfants  par catégorie 
d'âge (3 listes pour les différentes courses) . Au total ce sont 92 enfants  qui ont été inscrits. 
Thierry rappelle qu'il faut être au minimum 3 jeunes pour prendre les inscriptions. 
Quelques élus du CMJ ont participé à la course des enfants de leur catégorie. 
Tous les participants des courses enfants ont été récompensés par une médaille. 
 
Pour l'an prochain il faudrait revoir avec les responsables du semi marathon si les jeunes doivent arriver 
plus tôt car des enfants étaient déjà inscrits sur les listes avant leur arrivée. 
Pour le matériel : la disposition des tables face à l'entrée des halles était plus facile d'accès  et plus 
accueillante pour les familles. Les épingles étaient en grande quantité mais nous avons manqué de 
dossards. Heureusement un membre de l'organisation a su nous en retrouver quelques uns pour 
compléter les inscriptions. 
 
Avant le semi marathon de 2020, nous devrons  nous informer sur l'organisation générale  de cette course 
pour savoir répondre aux demandes des familles sur des questions pratiques comme le lieu des douches, 
où sont affichés les résultats etc... 
 
Informations :  
1) - Cérémonie du 11 novembre : Sylvie rappelle aux jeunes membres du CMJ qu'ils sont invités à 
participer à cette cérémonie de commémoration. On se retrouvera à 11h00 sur le côté du mail avant de se 
joindre au défilé qui partira devant la mairie pour se rendre au monument aux morts. Là, les jeunes  
déposeront chacun une fleur sur le monument et ils devront lire les listes de noms, prénoms, âge de 
chacun des soldats Beaufortais  morts pour la France pendant la guerre. 
 
2) - L'élection des nouveaux membres du CMJ aura lieu le jeudi 17 Octobre 2019 à la salle des 
Plantagenêts et M. le maire proclamera les noms  des nouveaux élus à 14h15 à la mairie. 
Question : si dans une école, il manque des candidats, serait-il possible d’accepter plus d’élus d’une autre 
école ?  NON, nous devons garder la parité pour chacune des écoles au risque de voir une école qui ne 
serait plus du tout représentée. 
 
3) - La présentation du CMJ aux parents aura lieu à la suite de la réunion du CMJ le 13 novembre prochain. 
 
4) - Le parc à vélo sur la place Jeanne de Laval: M. le Maire a bien reçu le courrier  que nous lui avions écrit. 
Il l'a transmis au service technique qui doit revenir vers nous. 
 
5) -  Projet d'installation de nouveaux jeux au skate parc : Jean baptiste LECOMTE, responsable des travaux, 
viendra a la rencontre du CMJ de décembre  pour présenter les travaux qui commenceront en janvier 
2020. Il pourra répondre aux éventuelles questions des jeunes. 



Des jeunes partagent leurs observations:  
-  Près du collège, et près de la Bibliothèque, les terrains fraîchement engazonnés sont détériorés. 
-  Pour les véhicules venant du musée vers la place Jeanne de Laval : il y a une mauvaise visibilité en ce qui 
concerne les véhicule venant de la rue du commerce. Un miroir permettrait de les voir  arriver  avant de  
s'engager. 
-  ralentir les voitures au carrefour du château et du forum pour cause de mauvaise visibilité, 
- le carton déposé au pied de la boîte à livres dans la cité des Héraults a été enlevé par les services 
techniques suite à la demande faite par Mathieu. 
 
En commission 
- La commission sport loisirs culture fabrique des pochoirs pour inscrire sur les boîtes à livres:" Je donne, 
j'emprunte, je lis, je rapporte" 
 
- La commission sécurité, environnement, cadre de vie a validé le projet d'affiche proposé par Magali 
"interdiction de fumer" aux abords des lieux fréquentés par les enfants. Quelques modifications ont été 
demandées. 
  Ils ont aussi échangé sur la circulation aux abords du collège et notamment le rétrécissement au bout de 
l'allée de Montbeaume (avant le pont du Couasnon): quelle(s) solution(s): marquage au sol - barrières - 
priorité - passage piétons?... 
 
Un déplacement sur place suivi d'un travail sur plan sera à envisager. 
 
Prochaine réunion le mercredi 13 novembre à 17h30. 
 
 
 
 
 
  


