
Compte rendu du CMJ du 12 juin  2019

 

 

Présents:            Adultes :  Francette, Jean-Michel, Sylvie, Thierry, Véronique.

                               Jeunes : Kélya, Yoris, Chloé, Maylane, Thibault, Noé, Clément, Anaïs, Romain

Excusés:              Adultes: Nathalie, Séverine, Carole

                               Jeunes: 

Absents               : Nathan, Gaëtan, Lyam, Samuel, Arthur, Kyllian, Lorena, Pierre, Lancelot, Charlyne, Emma, Lana,  

                               Arthur, Romane.

 

Sylvie accueille les jeunes

 

Boîtes à livres

Il a été constaté par plusieurs membres du CMJ  qu’il y a de nombreux trous sur la porte de la boite à livres
des Marais ...

 Francette a retiré 1 livre et elle a constaté qu'il n'y avait pas de livre pour les jeunes enfants.

 

Les échanges de livres dans les boîtes : Les jeunes ont rapporté les livres pour vérification avant de les
répartir comme suit :

Thibault est en charge d’échanger les livres des Hauts Champs avec ceux de la boîte située sur l’aire de  jeux
du mail.

Les livres collectés au square des Remparts ajoutés à ceux de l’avenue des Plantagenêts seront échangés
avec ceux du City Stade par Kélya.

Thierry et Jean-Michel veilleront aux échanges entre les boîtes à livres des Marais et  ceux du lotissement
du Clos de la Chaussée.

Panneaux de prévention à l'intention des fumeurs pour le respect de la planète et des enfants.

 Thierry présente le modèle proposé par la commission sécurité, environnement et cadre de vie. 

Après réflexion, les enfants élus aimeraient les voir affichés à  proximité de la crèche, des écoles, du collège
et des aires de jeux.

 Les  jeunes  font  des  dessins  pour  rappeler  les  différents  sites  concernés.Véronique  se  charge  de  les
transmettre à Magali pour étude.



Des idées  de slogans sont émises concernant la planète:" Ne pas jeter respecte la planète, Les déchets ce
n'est pas pour la planète"...

Thierry propose aux jeunes de réfléchir à un mot sur les boîtes à livres qui sera inséré dans le prochain Trait
d'Union

 

Proposition d'une rencontre avec le CMJ de Gée le 3 juillet 2019

Afin de clôturer cette année de CMJ, une rencontre avec les Jeunes du CMJ de gée et ceux de Beaufort en
Vallée est sollicitée auprès de Madame le Maire délégué de Gée le 03 juillet 2019 de 17h30 à 19h00 sur le
site de l’Eco parc. Cette rencontre sera l’occasion de partager un goûter convivial, les jeunes de Beaufort
amènent des gâteaux et ceux de Gée gèrent les boissons,

Le rendez-vous est fixé à 17h30 sur la place de l’église de Gée.

Les jeunes recevront un mail ainsi qu’un courrier d’invitation. 

A ce jour nous n’avons pas reçu de réponse de Madame le Maire délégué de Gée

Ils doivent en parler samedi 15 juin.

La date du CMJ de la rentrée est prévue le mercredi 18 septembre 2019, coptant sur votre
présence.

 

 

    

    
 


