Compte-rendu du CMJ
Séance du 18 mars 2019
Le lundi 18 mars 2019, le Conseil Municipal des Jeunes s’est réuni à 17 heures 30, dans
la salle du Conseil Municipal.
Etaient présents : Mado ANDREOPA, Capucine BERNARD, Erwan BOULAY, Héloïse
BROU, Léna CLERTÉ, Yanis DESCOUX, Emma DEVERGNE, Elsa DUBREUIL, Maëlle
ECHERSEAU, Anissa EL ABDOUNI, Maxime FOUCHER, Zoé FRANCHET, Gauthier
LE DIGABEL, Pierrick LEBOEUF, Louis LEHAUT, Lily LIMOUSIN—MICHEL, Emile
MAZARD, Léanne MOLINA, Charlotte MOREAU, Mila SMITH, Emma VAQUIERO, Léa
VERNA.
Etaient absents excusés: Clothilde GOUPIL, Adrien JAMET.
Assistaient également à la réunion : Pierre HAMON, Katia PREVOST, Audrey
TASCHET, Karine WITTMANN TENEZE et Elodie WIECZOREK.

1. Voyage en Belgique
M. HAMON présente le programme du séjour.
Départ de Monts le vendredi 7 juin entre 17h et 18h pour une arrivée autour de minuit
en Belgique.
Le samedi matin, il y aura un tournoi sportif (vraisemblablement de volley).
Le samedi après-midi, les enfants visiteront la carrière de l’orient de Tournai
avec une possibilité d’accrobranche ou de piscine.
Le samedi soir, soirée paella
Le dimanche, voyage à Gand et visite de la ville en bateau.
Le dimanche soir, repas dans les familles
Le lundi matin se passe dans les familles et vers 11h, apéritif avec les autorités locales
puis déjeuner « espagnol » pour un départ vers 15h et une arrivée à Monts entre 21h et
22h.
M. HAMON précise qu’il reste encore quelques précisions à apporter mais le gros
du séjour est bouclé.
Pour les membres du CMJ, le séjour est gratuit, la municipalité prend en charge
les frais.
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Les membres souhaitant participer au voyage sont : Zoé, Louis, Léa, Lily, Emma D.,
Capucine, Adrien, Yanis, Maxime, Emile, Maelle, Mado, Charlotte, Pierrick, Erwan et
Gauthier.
M. HAMON a demandé à la personne qui s’occupe de l’accueil sur place, la possibilité
pour certains d’être hébergés à 2 ou à 3. Il est en attente de sa réponse.

2. Cérémonies
Un point a été fait sur les cérémonies. Il reste à déterminer les formes de participation
du CMJ en lien avec l’adjointe aux fêtes et cérémonies.

3. Projets des enfants
Miroirs dans les toilettes : Les filles ont déterminés les matériaux et les lieux.
Formation aux gestes de 1er secours : Il a été validé l’écriture d’une lettre
pour différents organismes avec un souhait de gratuité. Dès réception
de celle-ci, je la soumets en bureau municipal pour validation.
Dans la mesure du possible, une ou plusieurs séances de CMJ seront
spécialement dédiées à la formation.
Les pistes cyclables : Les filles ont déterminé plusieurs endroits. M. Hamon
leur a indiqué qu’à la prochaine réunion, l’adjoint qui s’occupe de cette compétence viendra les aider pour avancer sur un lieu précis.
L’aire de jeux : Les enfants ont travaillé sur les différents sols possibles ainsi
que les structures qu’ils souhaitent y installer.

Pour les enfants qui travaillent sur les miroirs et sur l’aire de jeux, il serait bien que
pour la prochaine séance, des recherches sur internet aient été effectuées sur
les matériaux/structures précis avec le coût de chacun afin de pouvoir éventuellement
en valider la prochaine fois.
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Une ébauche de l’aire de jeux :

M. HAMON indique que le prochain CMJ aura lieu le jeudi 25 avril de 17h30 à 19h.
Un point sera alors fait sur les projets et sera évoqué la participation aux cérémonies
du 28 avril et 8 mai.
Fin de séance à 18h40.
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