
Compte rendu de la réunion CMJ du 

mardi 14 janvier 2020 
 

Présents : Albane ; Inès ; Charlotte ; Louis ; Marius ; Lorenzo ; Dorian ; Sacha ; Arthur ; Waness 

 

➢ Bilan des actions 2019 

Les deux commissions listent les actions réalisées sur l’année 2019 

 Commission environnement :  

Nous avons placé des nichoirs et des hôtels à insectes sur la plaine de loisirs des Matelles. Nous 

avons organisé et participé, le 8 mai à un nettoyage dans les Matelles et ses alentours. 

 Commission vie des jeunes :  

Durant cette commission, nous avons choisi des modèles de bancs, de tables, de poubelles. Puis, 

nous les avons commandés. 

Les tables de pique-nique ont été installées sur la plaine de loisir.  

D’ici la fin des vacances de février, le reste du mobilier sera installé (bancs et poubelles). 

Les deux projets ont été présentés et validés par le bureau des élus puis présentés à notre premier 

Conseil Municipal. 

 Actions collectives : 

Durant l’année 2018/2019, le CMJ a assisté et a participé à de multiples projets : 

➢ 7 Décembre 2018 - marché des potiers  

➢ Janvier 2019 – Vœux du maire 

➢ Février 2019 - création du logo 

➢ 19 Avril 2019 - 1e conseil municipal 

➢ 20 Avril 2019 - inauguration de l’aire de jeux du Clos St Paul 

➢ 8 Mai 2019 - armistice de la Seconde Guerre mondiale 

➢ 8 Juin 2019 - journée de l’environnement 

➢ Juin 2019 - création du jeu de l’oie pour le Festi’ Jeun’ 

➢ Septembre - Octobre  2019- raid amazone « un crayon pour un sourire » 

➢ 11 Novembre - armistice de la Première Guerre mondiale 

➢ 14 Décembre : marché des Potiers 

 

 



➢ Objectifs 2020 

 Le prochain mandat : avril ou Septembre ? 

Au préalable les jeunes du CMJ auront préparé leur intervention auprès des élèves de 

CM2/CM1 ? 

 Le festi’ jeunes : organisation-planification 

 

 Le suivi des actions 

 

Samedi 18 janvier, 7 jeunes devraient être présents aux vœux de M. Le maire. 

 

Prochaine réunion : Mardi 4 février 2020, 18h en mairie 


