
Compte rendu du CMJ du 15 Janvier 2020 
 
 
 
Présents : Adultes : Jean Michel, Mathieu, Séverine, Sylvie, Thierry et Francette. 
  Jeunes : Inès, Mélody, Kyllian, Lylou, Maylane, Ethan, Noë, Amandine, 

               Laura, Romain, Louna, Louane, Jules, Melyssa, Wesley, Lancelot, Ethan et Noé. 
Excusés : Adultes : Nathalie, Carole 
  Jeunes : Romane, Clément 
Absents Adultes : Christophe 
  Jeunes : Charlyne, Juliette et Colas 
 
Sylvie accueille les jeunes. 
 
Elle fait un petit bilan des collectes réalisées en novembre et décembre 2019 : 
 

- Pour la Banque alimentaire, il a été récolté 822Kg de denrées alimentaires qui seront redistribuées 
aux plus démunis. 

 
Francette remercie les jeunes et toute l'équipe de la part de Mme Doizy, adjointe aux affaires sociales de la 
commune qui a souligné : 
« Sans le CMJ nous n'aurions pas obtenu d'aussi bons résultats. »  
 
Et de la part de Me Schump responsable des Resto du cœur à Beaufort qui a dit : 
« Je vous remercie de votre aide, de votre dynamisme, de votre sérieux pour présenter les bons aux 
personnes. » Elle a précisé "que votre aide a favorisé la belle somme obtenue."  
 

- Pour la collecte des Bébés du Cœur, 2964€ ont été remis au Resto du cœur pour venir en aide aux 
différents besoins des bébés. 

 
Sylvie demande aux jeunes qui ont participé à ces collectes leur ressenti ?  

- Les réponses : - plutôt pas mal ; -pour les bébés, un certain plaisir ; -Bien, car on échange avec des 
gens que l'on ne connaît pas, c'est bien d'aider les personnes en difficultés.  

 
Bilan de l'intervention du CMJ lors de la cérémonie des vœux de M. le Maire, Sylvie souligne que les 
jeunes sont venus nombreux à cette cérémonie et que les lecteurs avaient très bien lu le discours. Elle les 
en remercie. 
 
Les animations prévues avec les personnes âgées en février et avril : 
Francette rappelle que lors de la campagne électorale, des jeunes avaient noté des actions à faire auprès 
des personnes âgées et qu’ils souhaitaient faire plus d'animations dans les maisons de retraite.  
 
Francette demande aux jeunes présents si cette année ils souhaitent aller au Club de l'Age d'Or pour 
partager un après midi jeux et à la maison de retraite pour animer et aider les résidents à jouer au Loto 
comme les années passées. La réponse est unanime : OUI. 
 
Francette propose alors d'envoyer un courrier à M. le président du Club de l'Age d'or et aux adhérents 
pour leur présenter les vœux du CMJ et préciser la date de notre prochaine rencontre le 27 février 
prochain. 
 
 
 



 
Une lettre sera adressée à M. le directeur de l'hôpital pour lui présenter les voeux du CMJ et lui demander 
l'autorisation d'aller animer un jeu de loto aux vacances d'avril. Mme l'animatrice recevra également nos 
vœux et nous lui ferons part de notre désir d'animer un après-midi loto pour les résidents aux vacances 
d'avril. Aux résidents, une affiche sera proposée pour leur présenter les vœux des jeunes conseillers 
municipaux en leur annonçant que nous organiserons un loto pour eux pendant les vacances scolaires 
d'avril. 
 
La lecture des différents courriers a été faite et les jeunes ont pu signer les lettres afin que Mathieu puisse 
les envoyer. 
 
Les jeunes se sont répartis en commissions pour reprendre les idées qui avaient été écrites et affichées lors 
des élections d'octobre. 
 
La commission sport loisirs culture : 
 

• Mettre des cendriers : Wesley suggère l'idée qu’il a vu dans d'autres villages : proposer aux 
habitants de ramasser les mégots dans une bouteille et à chaque bouteille pleine, les commerçants 
pourraient offrir des bons d’achat. Il faudrait suggérer cette idée à l’association des commerçants. 
 

• Poubelles dans les écoles : Noé, Ethan et jules proposent de préparer une affiche de sensibilisation 
pour ne pas mettre les déchets par terre.      
Wesley explique que dans son école à la Vallée, sur une période d'un mois, par classe, les élèves 
ramassent les déchets sur la cour. Il dit que cela sensibilise les enfants et qu’il n’y a que très peu de 
papier qui trainent. Ethan, Noé et Jules vont le proposer à leur maître. 

 
 
La commission Sécurité Environnement Cadre de vie : 
 

• Par deux, les jeunes ont commencé à lire l’ensemble des idées proposées par les candidats aux 
élections ; une sélection est faite et nous verrons ce qui fera consensus ou l’unanimité afin de 
dégager une ou deux actions pour ce mandat.  Nous poursuivrons la lecture lors de la prochaine 
réunion. 

 
Les lots offerts par l’ESVA pour donner suite à la participation du CMJ aux inscriptions ont été distribués 
aux conseillers  
 
En fin de rencontre nous avons partagé la traditionnelle galette des rois.  Merci le CMJ. 
 
Le prochain CMJ au lieu le Mercredi 5 Février 2020 à 17h30. 


