CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
COMPTE RENDU SEANCE DU 1er AVRIL 2017

 Le CMJ a ouvert la séance en remerciant Elisa FOURNIGAULT pour avoir répondu à l’invitation du
CMJ de SURFONDS et sa représentation du CMJ à l’inauguration de la fresque du transformateur
ENEDIS à SURFONDS le samedi 18 mars 2017 à 11h.
La réalisation de la peinture du transformateur a été
réalisée par l’actuel et l’ancien CMJ de SURFONDS.
Cette matinée a également été l’occasion
d’inaugurer le panneau de la rue « Gustave OGER »,
maire de SURFONDS de 1938 à 1945.
 L’ensemble des jeunes conseillés ont approuvés les deux affiches retenues pour le projet
« village propre ».
Les affiches seront imprimées :
- en format A3 pour des affichages intérieurs
- et en format A4 plastifié pour les affichages
extérieurs.

 L’étude budgétaire des jeux pour enfant est différée au profit de l’organisation de la journée
« environnement ».
Il est proposé d’inviter Monsieur ESNAULT, Premier adjoint au Maire lors d’une prochaine
réunion du CMJ pour finaliser ce projet.
 Projet organisation d’une « journée protection de l’environnement » :
Les jeunes ont travaillé en 2 sous-groupes :
 Le premier sous-groupe a travaillé sur le détail de l’organisation de cette journée :
Quand ? Le 1er juillet sur ½ journée à partir de 14h30 (à voir : horaires de fin)
Où ? Dans la salle polyvalente et sur le terrain du Landon
Ce qu’il y aura dans cette journée :
- Quizz sur la pollution
- Affiches
- Parcours chasse au trésor
- Remise d’un diplôme du bon trieur
Ce qu’il faut prévoir :
- Des déchets propres (vêtements usagés, déchets recyclables, verres, piles, déchets non
recyclables, déchets compostables, papiers)
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Des sacs poubelles (à demander à la mairie)
Boites à piles
Prévoir le quizz et la chasse au trésor. Contacter des organismes
Boites à chaussures
Préparer le matériel pour chaque équipe
Prévoir de donner des informations à l’école

Organisation de la journée :
- Affiches et présence tout au long de l’après midi
- Accueil des équipes (+ donner un numéro)
- Quizz et chasse au trésor
- Collecter les réponses
- Donner les diplômes
 Le second sous-groupe a travaillé sur l’affiche de promotion de cette journée.

Le Conseil Municipal Jeunes du Breil-sur-Mérize
vous invite à la

Journée de l’environnement
Le samedi 1er juillet 2017
à partir de 14h30
à la salle polyvalente et sur le terrain du Landon

Venez nombreux et en famille pour participer à nos animations

 En fin de séance, chaque sous-groupe a partagé son travail avec l’ensemble des membres du
CMJ.
 Pour la prochaine séance du CMJ qui aura lieu le samedi 13 mai à 10h00, chaque jeune
conseiller prépare ou recherche :
- Des idées de questions pour le quizz
Les idées peuvent être ramenées sur
- Des idées pour les épreuves de la chasse au trésor clef USB pour être imprimées à la
- Des idées pour la réalisation des affiches.
mairie le 13 mai.
Céline BOUVET et Anne-France PLANCHON contactent les organismes ou associations qui
pourraient soutenir le projet.
La prochaine séance sera consacrée à :
- l’élaboration du quizz, de la chasse au trésor,
- la réalisation des invitations
Attention : la date du 1er juillet sera maintenue selon l’avancée de l’organisation. S’il est nécessaire
d’avoir un peu plus de temps, la « journée protection de l’environnement » sera reportée après
l’été.
01.04.2017
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