
Compte Rendu du 14 février 2018 

Présents             Adultes : Sylvie, Bérénice, Séverine, Thierry, Francette. 
                            Jeunes : Gaëtan, Kélya, Lénou, Lyam, Timothée, Eliott, stella, Samuel, Nour, Arthur, Chloé, Alexis C,                                  

Yanis, Ganaël, Pierre, Yaël, Luna, Martin, Thibault, Arthur M, Anaïs, Alexis R, Cerise et Axel. 

    Excusé               Adulte : Christophe, Jean-Michel, Carole et Nathalie. 

               Jeunes : Lorena, Maëlle et Ellie.  

Sylvie accueille les jeunes. 

Bilan de la matinée « Nettoyons la nature»  

Les jeunes partagent leur vécu de la matinée  « Nettoyons la nature ». Les participants ont trouvé trop court le temps prévu de 1h30 pour 

cette activité. 

A l’appel du CMJ pour la «  Matinée Nettoyons la nature » du 10 février  15 enfants et 15 adultes, familles et association de randonneurs 

sont venus  ramasser divers objets pour rendre la nature plus propre. Les secteurs visités ont été : 

Ø     1km bordure de chemin et fossé, Canada ouest 

Ø     1km bordure de chemin et fossé, canada est 

Ø     3km bordure de chemin et fossé, route de l’Epinay, chemin du petit Anjou, rue des Airaults, rue du moulin. 

Ø     Zone des marais. 

Quantité de déchets récoltés : 

Ø     Déchets recyclables « poubelle jaune » = 17kg (volume de deux grandes poubelles du smictom) 

Ø     Verre = 26kg 

Ø     Ferraille = 9kg 

Ø     Déchets non valorisable = 32kg 

Bilan de la collecte des lunettes 

Lors du CMJ du 17 janvier dernier, les membres de la commission sport, loisirs, culture sont allés récupérer chez les opticiens et pharmacies 

de Beaufort les lunettes usagées. Les jeunes ont compté 967 paires de qui seront remises à l’association du Lion’s-club pour les réviser 

avant de les acheminer vers l’Afrique ; 

Loto  à la maison de retraite « les Mélèzes  » de Beaufort en Vallée 

Francette lit la réponse favorable du directeur de l’Hôpital Baugeois Vallée au courrier que lui avait adressé le CMJ pour animer et 

accompagner les résidents de la maison de retraite  de Beaufort dans le jeu du loto le 28 février 2018. 

Elle rappelle le déroulement du jeu et le rôle des jeunes du CMJ dans l’accompagnement des résidents. 

Pour créer une ambiance plus gaie, elle propose un déguisement avec pour thème les cow-boys. Prévoir un chapeau et un foulard. 

Comme les années passées, elle suggère aux jeunes qu’ils fabriquent des récompenses pour offrir aux résidents, ex : des marques pages, 

objets de déco, colliers, dessins et autres. Eviter les trop petits objets. 

Elle montre la présentation de la photo des membres du CMJ qui sera remise aux gagnants en remerciements de cet après-midi passé 

ensemble. 

L’établissement offrira un goûter que nous partagerons avec les résidents. 

L’heure du rendez-vous sera 14h -14h15 sur le parking devant la maison de retraite. 

Présentation du panneau partageons la route 

Bérénice présente le panneau définitif conçu par la commission sécurité, environnement, cadre de vie. Les jeunes reconnaissent leur travail 

et trouvent le rendu très satisfaisant. Les panneaux seront posés aux abords des écoles. 

Travail dans les commissions.  

Lecture des idées relevées lors de la campagne électorale : 

Ø     Installer des parkings à vélos place Jeanne de Laval et sur le mail 

Ø     Manque de tables de pique-nique (chacun regardera où il serait possible d’en installer) 

Ø     Les toilettes derrière le théâtre auraient besoin d’être restaurées. 

Ø     Manque un banc à proximité de l’aire de jeux aux Hauts champs. 

Ø     Mettre des poubelles aux abords des écoles. 

Ø     Proposition d’installer un « canisite » (espace aménagé et réservé aux chiens, pour leurs déjections) en remplacements des sacs à 

crottes qui sont mal utilisés. 

  

 


