Compte-rendu du CMJ
Séance du 25 avril 2019
Le jeudi 25 avril 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, Clotilde GOUPIL, Adrien JAMET,
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: Maxime FOUCHER, Zoé FRANCHET.
Assistaient

également

Audrey TASCHET,

à

Nathalie

la

réunion :

GANGNEUX,

Pierre
Karine

HAMON,

Katia

WITTMANN

PREVOST,

TENEZE

et

Léane PAGERIE.
Pierre Hamon indique qu’il ne participera pas au voyage en Belgique mais que Nathalie
GANGNEUX représentera le CMJ et accompagnera les enfants.
Il présente l’ordre du jour :
- Poursuite des projets en cours
- Présentation du déroulement des cérémonies
- Voyage en Belgique
- Salon des Jeunes Inventeurs
1. Projets en cours
Le projet sur les pistes cyclables ne peut pas être poursuivi aujourd’hui car
M. Latourrette (adjoint à la voirie) n’a pas pu se libérer. Une nouvelle demande sera
faite pour la prochaine séance du CMJ le mardi 28 mai. Toutefois, Pierre Hamon
indique que le projet peut lui être envoyé pour transfert à M. Latourrette afin
qu’il puisse l’étudier et rendre une réponse.
Le projet de sensibilisation aux gestes de premiers secours : La lettre faite par
les jeunes conseillers a été adressée à M. Brood afin qu’il puisse venir partager
ses compétences auprès des enfants. N’ayant pas eu de réponse, M. Hamon
l’a contacté et il a été proposé dans un premier temps de proposer une information
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aux jeunes conseillers puis dans un second temps, une formation pour les enfants
désireux de connaître les gestes de premiers secours. L’information pourra être faite
le mardi 28 mai (à valider).
Comme ces deux groupes d’enfants ne pouvaient pas poursuivre le travail sur leur projet,
M. Hamon leur a demandé de travailler sur la réalisation d’affiches sur le respect de
l’environnement dont le but est de les afficher dans la commune pour que les Montois
soient plus sensibles au respect de la nature.
Le projet d’installation de miroirs dans les toilettes des écoles : Il se poursuit avec
des propositions de devis et des esquisses. Reste à s’assurer que les matériaux
choisis ne sont pas dangereux (exemple : miroir en verre). Le projet devrait être
finalisé lors de la prochaine séance.
Le projet d’aire de jeux : M. Hamon a indiqué aux conseillers que le conseil municipal
avait voté un budget de 20.000 € pour l’aire de jeux. Le groupe de travail maintient
son souhait de voir implanté l’aire de jeux sur l’espace vert près de la salle Cocteau.
Certains enfants ont apporté des images de structures avec le coût de chacune
d’elles. Le groupe travaille à l’aménagement de l’aire de jeux.
D’autres enfants ont travaillé sur le sol : une réflexion est menée sur le choix :
sol souple, petits cailloux ou copeaux de bois. M. Hamon indique que le sol souple
serait trop onéreux compte tenu du budget.
Lors de la prochaine séance, M. Hamon souhaite que les projets soient finalisés afin
d’être présentés aux élus adultes pour décision.

2. Cérémonies / Bleuets
Cérémonie du 28 avril : Elle a lieu à la stèle du camp de la Lande. Elle débute à midi et
dure environ 30 à 40 minutes. Aussi, M. Hamon indique que les enfants disponibles
peuvent venir 5 à 10 minutes avant. Les jeunes conseillers présents accompagneront
les personnalités pour le dépôt des gerbes.
Cérémonie du 8 mai : Elle a lieu au Monument aux morts devant la médiathèque.
Le rendez-vous est fixé à 10h40 à la caserne des pompiers. Suite à la déambulation,
Lily et Pierrick feront la levée du drapeau, les autres iront se placer dans les marches
de la médiathèque.
Les enfants volontaires (6) pour la lettre du message de l’UFAC liront un paragraphe
(3 ou 4 lignes).
Enfin, les autres accompagneront les personnalités pour le dépôt des gerbes.
Nous ferons certainement une répétition le samedi 4 mai.
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Pour ces deux cérémonies, les enfants doivent avoir le maillot du CMJ.
Le samedi 4 mai aura lieu la collecte des bleuets. Comme pour celle qui a précédé
le 11 novembre, les enfants seront par binôme sur le marché pendant 30 minutes pour
vendre les bleuets. Vous pouvez compléter le tableau joint afin de vous positionner.

3. Voyage en Belgique
Pierre Hamon indique qu’il a reçu quelques précisions (cf pièces jointes) ainsi que
les coordonnées de plusieurs familles qui accueilleront des enfants. A ce jour, il reste
encore 6 enfants qui n’ont pas été « placés » mais la correspondante belge a indiqué
qu’elle faisait le maximum pour donner les coordonnées des derniers accueillants au plus
vite. Pour ceux et celles qui ont connaissance de leur famille d’accueil, vous pouvez dès
à présent prendre contact avec eux.
Des enfants ne savent pas encore s’ils souhaitent y aller ou pas. M. Hamon explique
qu’il va falloir vite se décider.
> Les parents dont les enfants partent doivent remplir le document cerfa pour
l’autorisation de sortie du territoire, ils doivent fournir une photocopie de
leur carte d’identité et si possible, la carte d’identité de l’enfant.
Il est demandé également aux parents de faire la carte européenne d’assurance
maladie via leur compte Ameli.

4. Salon des jeunes inventeurs
Les enfants présents (réponses reçues) lors de l’inauguration à 10h sont : Héloïse,
Maëlle, Maxime, Pierrick, Louis, Emile, Mila, Léa, Léna, Yanis.
Lors de l’inauguration, les jeunes conseillers parcourront le salon avec M. Hamon puis
manipuleront différentes inventions. Vers 11h30 aura lieu le vin d’honneur.
Les enfants membres du jury (réponses reçues) présence le samedi après-midi de 14h à
17h30 et le dimanche en fin d’après-midi pour la remise des prix : Héloïse, Capucine,
Maxime, Adrien, Emile, Mila, Emma V., Léa, Léna, Yanis.
Le jury étudiera les différentes inventions et créations et choisira celle qui lui semble
la plus ingénieuse pour obtenir un prix.
La prochaine réunion du CMJ aura lieu le mardi 28 mai de 17h30 à 19h dans la salle
du conseil municipal. L’ordre du jour sera le suivant : Poursuite et finalisation
des projets et information sur les gestes de premiers secours (sous réserve
de validation).

Fin de séance à 18h40.
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Pièces jointes
Correspondant à Frasnes
VANSAINGELE ALIX
Bois de Martimont, 21
7911 Frasnes-Lez-Buissenal
0032 496 65 85 07
0032 497 22 24 00
0032 69 77 81 07
fabienned@boutdumonde.be
Foucher
Maxime
Accueillera 1 garçon
HOSTE LUKA
Rue Beausoir, 13
7911 Oeudeghien
0032 68 64 58 50
tomhoste@skynet.be
Franchet
Zoé
Accueillera 1 fille
SCHIETTECATTE CELIA
Rue de la Résistance, 3
7912 Saint-Sauveur
0032 474 64 59 09
flocemi@gmail.com
Andreopa
Mado
Accueillera 2 filles
GODRIE LEA
Rue Sartiau, 6
7911 Oeudeghien
0032 496/95 14 19
lionel.godrie@gmail.com
Echerseau
Maelle
GODRIE LEA
Rue Sartiau, 6
7911 Oeudeghien
0032 496/95 14 19
lionel.godrie@gmail.com
Limousin- Lily
Accueillera 2 filles
Famille CLEMENT (2 anciens conseillers +
Michel
âgés) mais une sœur de 11 ans (Héloïse).
Chaussée de la Libération, 24
7911 Montroeul-au-Bois
0032 69 86 66 15
clement.hellin@gmail.com
Verna
Léa
Famille CLEMENT (2 anciens conseillers +
âgés) mais une sœur de 11 ans (Héloïse)
Chaussée de la Libération, 24
7911 Montroeul-au-Bois
0032 69 86 66 15
clement.hellin@gmail.com
Jamet
Adrien
Accueillera 1 garçon
ROMAN LORIC
Marais Gauquier, 26
7911 Frasnes-Lez-Buissenal
0032478/84 00 81
emilie.delitte@hotmail.com
Devergne
Emma
Accueillera 1 fille
PODEVIN MARION
Chemin de la Cavée, 28
7822 Isières
0032/484 60 68 91
0032/487 28 30 12
Yanis
Descoux
Accueillera 1 garçon
VAN DRIESSCHE TAO
Rue de Forest, 20
7910 Cordes
0032/497 68 77 89
ECHANGE CMJ MONTS /CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS FRASNES

Nom
Bernard

Prénom
Capucine

Accueillera 1 fille
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