
Compte rendu du CMJ du 16 janvier 2019 

 

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

Jeunes : Arthur M, Charlyne, Clément, Kyllian, Lana, Lancelot, Lyam, Maylane, Nathan, Noë, Pierre, 

Romain, Romane, Thibault, Kelya, Yoris. 

Excusés :  Adultes : Séverine, Nathalie 

Jeunes :  Arthur Cl, Lorena, Samuel Chauvineau 

Absent : Jeune : Pierre. 

 

Sylvie accueille les jeunes et propose d'annoncer les résultats des collectes auxquelles les jeunes du CMJ ont 

participé au mois de décembre. 

Francette évoque le résultat de la banque alimentaire qui a été de 844 kg de denrées alimentaires y compris 

quelques produits d'hygiène 

 Pour la collecte des "Bébés du cœur" 2 313 € ont été remis aux restos du cœur pour venir en aide aux différents  

besoins des bébés. 

Les jeunes sont  remerciés pour leur investissement dans ces  collectes de solidarité. 

 

Bilan pour les vœux du maire.  le CMJ a été représenté par 5 jeunes aux vœux de M. le Maire. A cette occasion, Ils 

ont présenté les différentes actions menées en 2018. 

 

Aire de jeux auprès du skate parc. La commission « Sport Loisir culture » a travaillé en 2018 sur la création d’une 

aire de jeux près du skate parc. Pour en informer les nouveaux élus, chacun reçoit le dossier complet.  

Le coût global pour l'achat de 2 jeux (une voiture et une araignée), l'aménagement et  la clôture revient à 30 670.80€ 

TTC. 

 

Le loto à la maison de retraite "les Mélèzes" La date retenue est le mardi 12 février 2019 (1ère semaine des 

vacances scolaires) de 14h15 à 17h .Pour créer une ambiance festive, le thème proposé et accepté par les jeunes est 

"le carnaval". Chacun se déguise comme il veut mais pas de masque.  

Pour récompenser les gagnants du loto, il est demandé aux jeunes de fabriquer des petits cadeaux genre : tableaux à 

accrocher, dessins, peintures, des étuis à lunettes fabriqués en tissu, des marques pages et autres. Pas de petits 

objets qui pourraient être dangereux pour les personnes âgées. 

 

La matinée propreté, Nettoyage de notre ville est fixée au samedi 23 Mars de 9hà12h, rendez-vous aux Marais 

route de l'Epinay. L'Association des randonneurs de l'Authion souhaite se joindre au CMJ. Les services techniques 

seront présents. Bérénice contacte le SMICTOM pour un partenariat. 

Les jeunes inviteront les Beaufortais à venir les rejoindre. Ils proposent un message à faire passer dans la prochain 

Trait d'Union : 

Venez participer  au  nettoyage de notre ville, 

RV le samedi 23 Mars de 9h à 12h au Marais route de l'Epinay 

 

"Le nature a des droits 

Elle exige la propreté 

Elle vous en remerciera" 

 

Après-midi jeux au club de l'Age d'or" salle Bourguillaume à Beaufort. La date retenue est le jeudi 11 Avril 2019 

(1ère semaine des vacances scolaires) c'est un après-midi d'échanges de jeux avec les membres du club. Chacun peut 

apporter un jeu de société. 

 

Le 3 juillet dernier CMJ avant les vacances d'été, nous irons vérifier l'état  des  boîtes à livres et leur contenu. Pour 

ce faire nous ferons 2 groupes et nous nous retrouverons pour un goûter en commun. 

Plusieurs jeunes nous font part de leurs observations : des livres sont très abîmés, il y a beaucoup de livres dans 

certaines boîtes. 

Les jeunes sont chargés de vérifier le contenu des boîtes et de retirer les livres trop abîmés qu’ils jetteront dans les 

poubelles recyclables (bacs jaunes). 

 

En ce premier CMJ de l'année 2019, nous avons partagé la galette des rois avant de nous quitter. 


