
Compte rendu du CMJ du 13 Novembre 2019 
 
 
 

 
Présents : Adultes : Sylvie, Carole, Francette, Jean-Michel, Nathalie, Mathieu, Séverine, Thierry. 
  Jeunes : Inès, Colas, Lylou, Maylane, Noë, Amandine, Laura, Romain, Louane, Jules, Melyssa, Wesley, 
   Ethan, Charlyne, Juliette, Clément et Noé 
Excusés  : Adultes : Christophe. 
  Jeunes : Mélody, Kyllian, Lancelot, Romane et Louna 
 

 Nathalie Groyer du service vie locale, présente la soirée du 6 décembre 2019 concernant le lancement des 
illuminations de Noël pour les habitants de Beaufort,  place Jeanne de Laval. Elle propose aux jeunes de participer à 
cette animation en proposant du chocolat chaud et des viennoiseries. 
 Le rendez-vous est fixé à 17h30 devant l'ancienne boulangerie. 
Afin d'identifier le CMJ, Sylvie propose de porter un badge. Mathieu suggère que chacun se coiffe du bonnet rouge 
du père noël. Les jeunes adoptent ces propositions. 
 

 A son arrivée Sylvie accueille les nouveaux conseillers  et ceux qui commencent leur deuxième année. Elle 
demande à ce que chacun se présente, ainsi que les adultes qui les accompagnent. 
Mathieu donne la Chartre du CMJ à lire à la maison avec les parents. 
Le livret "A la découverte de ta commune" est distribué. Sylvie propose d'en faire une lecture rapide  pour mieux 
comprendre et faciliter le choix des commissions de travail.  
Elle conseille aux jeunes de reprendre le livret  et de le lire attentivement pour découvrir le rôle et le 
fonctionnement de la commune. 
 

 Choix des commissions 
Sylvie explique que chaque conseiller doit choisir sa commission de travail : 

- La commission Sécurité Environnement Cadre de vie. 
- La commission Sport Loisirs Culture. 

 

Commission Sécurité Environnement Cadre de vie Commission Sport Loisirs Culture. 
 

 
Inès, Colas, Mélody, Kyllian, Lylou, Maylane; Noë, 
Amandine, Laura, Romain et Louna 

 
Louane, Jules, Melyssa, Wesley; Lancelot, Ethan, 
Charlyne, Juliette, Clément, Romane et Noé 

 
 Présentation  et lecture du diaporama sur les activités réalisées par le CMJ que les jeunes  présenteront à 

leurs familles qui seront accueillies à partir de 18h30. 
 

 Mathieu montre sur écran  le chemin du site internet pour accéder à  Beaufort en Anjou. On y retrouve une 
rubrique spéciale « Conseil Municipal des Jeunes » dans laquelle figurent des informations sur le CMJ. 
 

 Les prochaines actions et participations du CMJ : 
- collecte de la banque alimentaire  qui aura lieu les 29 et 30 Novembre, 
- collecte des bébés du cœur qui aura lieu les 13 et 14 décembre prochain. 
Francette explique rapidement ce que sont ces collectes et elle invite les jeunes intéressés pour y participer à 
s'inscrire sur les feuilles préparées par Mathieu, à la fin  de la rencontre avec les parents. 
 

 Le prochain CMJ aura lieu le mercredi 11 décembre 2019 
 

 Sylvie explique  que pour l'école de la Vallée aux dernières élections il n'y avait pas suffisamment de 
candidats. Nous avons donc proposé à 2 candidats non élus l'an dernier, de venir rejoindre le CMJ pour cette année. 
Nous attendons leurs réponses.  

 



18h30 - 20h30 RENCONTRE AVEC LES FAMILLES 
 

Sylvie accueille les familles, elle les remercie de leur présence.  
Le CMJ existe depuis plus de vingt ans. Il en existe un aussi sur la commune de Gée. 
Elle fait la présentation du CMJ qui est composé de 7 élus  adultes, 1 ancienne élue, 1 animateur, 27 élus enfants  
soit  9 par école sauf si il y a un manque de candidats, ce qui est le cas cette année pour l'école de la Vallée. 
 

 Les réunions de travail 
Les réunions ont lieu le mercredi de 17h30  à 18h30 tous les mois hors vacances scolaires.  Il est conseillé aux 
parents d'être à l'heure pour reprendre leur enfant car,  pour une question de sécurité, nous ne pouvons pas laisser 
un mineur attendre seul sur le mail. 
En cas d'absence aux réunions de travail il est important que l'enfant soit excusé auprès du secrétariat de la mairie 
car, au bout de 3 absences non excusées le jeune sera considéré comme démissionnaire  de son siège. Il ne fera donc 
plus parti du CMJ. Sa place sera alors proposée au candidat qui arrivait juste derrière lui lors des élections. 

 
 Commissions de travail 

Nous travaillons en 2 commissions: La commission Sécurité Environnement Cadre de vie et la commission Sport 
Loisirs Culture. 
Lors de notre première réunion, nous remettons à chaque conseiller un livret intitulé" A la découverte de ta 
commune". Nous survolons ce livret afin d'aider chacun à choisir sa commission de travail. 
On essaie d'équilibrer les commissions en répartissant les anciens et les nouveaux membres  ainsi que les enfants 
des trois écoles. 
 
- Chaque 11 Novembre, les jeunes élus participent à la commémoration au monument aux morts en lisant les noms, 
prénoms et âge des soldats morts pour la France 
L'an dernier, c'était le centenaire de l'armistice, les jeunes avaient préparé un diaporama réalisé suite aux recherches 
qu'ils avaient effectuées aux archives départementales et au musée Joseph  Denais. 
 

 Diaporama: présentation du Diaporama des précédentes actions du conseil municipal des jeunes commenté 
par les jeunes. 

 
 Prochaines actions déjà programmées ainsi que les projets en cours : 

- Participation à la collecte de la banque alimentaire au Stadium organisée par le CCAS (centre communal d'action 
sociale) de Beaufort en Anjou, les 29 et 30 novembre prochain, 
- Participation à la collecte des bébés du cœur au stadium en partenariat avec les « restos du cœur » de Beaufort en 
Anjou les 13 et 14 décembre 2019 
- Le 6 janvier 2020 les jeunes élus seront invités à la cérémonie des vœux de M. le Maire de Beaufort ainsi que leurs 
parents. A cette occasion, ils liront un petit discours pour présenter leurs actions. 
 

 Les projets en cours : 
- La commission sport, loisirs, culture a travaillé sur la création d'une nouvelle aire de jeux près du skate parc qui 
devrait voir le jour en 2020. 
- les jeunes ont écrit à M. Le maire pour demander l'installation de parc à vélos sur la place Jeanne de Laval et d'un 
banc accompagné d'une poubelle devant l'école de la vallée. 
- Ils sont chargés de vérifier le contenu des boîtes à livres qui ont été installées sur les différentes aires de jeux à leur 
initiative. 
- La commission sécurité, environnement, cadre de vie finalise la mise en place de panneaux pédagogiques : 
Interdiction de fumer devant les écoles et aires de jeux et respect de la nature dans les Marais. 
 

 Les projets qui se renouvellent 
- Chaque année pendant des vacances,  les jeunes animent un après-midi jeux avec le club des aînés (le 27 février 
2020) et ils animent un loto à la maison de retraite de Beaufort, (la date reste e à fixer). 
- Ils participent  aussi au nettoyage de la ville en partenariat avec les randonneurs du Val d'Authion et des services 
techniques 
Les projets peuvent évoluer en fonction des ambitions des jeunes proposées lors de leurs programmes électoraux. 
 
Sylvie remercie les familles de leur attention et les invitent à partager le verre de l'amitié. 


