CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
COMPTE RENDU SEANCE DU 13 MAI 2017

 Les affiches « village propre » :
L’impression des affiches se fera à l’imprimerie pour une meilleure qualité.
 Monsieur ESNAULT, Premier adjoint au Maire nous a rejoints pour finaliser le projet « jeux pour
enfants ». Il reviendra à la prochaine séance pour nous proposer les budgets possibles pour
chaque jeu retenu.
 Projet « journée protection de l’environnement » :
Les jeunes ont travaillé sous-groupes.
 2 sous-groupes ont « testés » les jeux qui seront proposés.
- Il sera nécessaire de simplifier les règles de jeu pour plus de facilité.
- Le jeu du tri : rajouter, en plus des éléments existants, une « poubelle noire », un
composteur et refaire des images d’objets à trier.
 Un sous-groupe a poursuivi le travail sur l’organisation de cette journée. Plusieurs idées
ressortent :
- Créer un diplôme du bon trieur
- Proposer des ateliers de créations manuelles autour du recyclage
- Mettre un panneau d’affichage où les plus jeunes enfants pourraient mettre des dessins ou
de mots en lien avec le thème de la journée
- Proposer une buvette avec des boissons à base de fruits meurtris ou déclassés
 La date du 1er juillet apparait trop proche compte tenu de l’organisation qui reste à préciser.
Comme il est nécessaire d’avoir un peu plus de temps, la « journée
protection de l’environnement » sera reportée après l’été.
La semaine européenne de la réduction des déchets aura lieu du 18 au
27 novembre 2017 c’est pourquoi la date du samedi 18 novembre est
retenue.

 Pour poursuivre le travail engagé, 2 dates supplémentaires de rencontre pour le CMJ sont
proposées :
- Le samedi 1er juillet de 10h à 11h30
- Le samedi 23 septembre de 10h à 11h30.
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