
 
COMPTE RENDU REUNION CMJ 
du 20 décembre 2019 à 17h30 

 

 
 
 

Présents :  
Andy, Enora, Andy, Gabrielle, Loréline, Héléna, Louise, Nohlan, Thélia, Tytouan, Melvyn, , Miguel,  Philippe CARUSSI, Hélène 
MOREL, Myriam LE GUELLANFF, Isabelle BOHELAY et Martine LE LOIRE. 

 
Excusés : Glenn, Maêlie,  

Absents : Nathan, Noah, Esteban, Arthur. 

 
1. Collecte hippomobile des sapins 

Hélène explique ce qu’est « l’économie circulaire » dans le cadre de la collecte des sapins. Des flyers ont été 
distribués dans les écoles. Des bennes sont à disposition, place du champ de foire et avenue du Gourandel, pour 
les sapins qui ne peuvent être collectés lors de la tournée à cheval. 
La collecte a lieu le samedi 10 janvier, 2 groupes sont constitués : 
Matin : Tytouan, Andy, Miguel, Louise, Gabrielle  RDV à 9h30  
Après-midi : Nohlan, Thélia, Loreline, Enora, Héléna, Glenn et Melvin  RDV à 14h00 
Prévoir une tenue chaude et des gants de jardinage. 
 

2. Ateliers « clip » 
Louise, Loreline et Nohlan rapportent le déroulé des ateliers auxquels ils ont participé. Le clip ne sera pas prêt 
pour la soirée des vœux du maire vendredi 10 janvier. Le tournage des scènes sera programmé dans les 
prochaines semaines, Philippe communiquera les dates. 
Proposition pour la diffusion du clip : dans les écoles par les jeunes du CMJ, le cinéma, le Quatro, la mairie. 
 
Myriam précise que des « éco délégués » vont être élus dans les collèges. 
 

3. Abris à hérisson 
Andy rapporte ce qui a été fait lors des ateliers organisés le mercredi après midi avec des résidents de l’EHPAD 
(entraide, découverte d’outils...). 
2 abris ont été construits, l’un restera à l’EHPAD, l’autre sera offert à l’association « Volée de piafs » qui œuvre 
pour la protection des oiseaux et petits animaux. La cérémonie officielle est prévue le mercredi 22 janvier à 
14h30 à l’EHPAD. 
Nous pourrons lors de cette rencontre, évoquer avec Brigitte, l’animatrice de l’EHPAD, les projets d’activités qui 
pourraient être organisés avec les résidents . 
 

4. Point sur les projets 
Les plans du pump track sont en cours. 
L’aménagement de la Coulée Verte est prévue au printemps , les devis pour le toboggan, l’aire de jeux bébé, les    
tables de pique-nique sont en cours. 
Les jeunes s’inquiètent sur les risques de dégradation de ces équipements et évoquent l’installation de caméras. 
Les courriers pour la visite de la gendarmerie et de la caserne des pompiers sont signés par le CMJ. 
Il reste 2 réunions du conseil municipal avant la fin du mandat adulte, quelques membres du CMJ pourront y faire 
un bilan de leur action et présenter les projets à venir d’ici la fin de leur propre mandat en novembre 2020.       
Une réunion de préparation est programmée le vendredi 24 janvier à 18h00 en mairie. 
 

Prochain RDV : vendredi 10 janvier à 18h45 à la salle du Scaouët pour la cérémonie des vœux du maire 
(les familles des jeunes élus sont invitées). 
 
Chaque jeune conseiller reçoit à l’issue de la réunion la revue « Petit Gibus » dont le thème est « la violence à 
l’école ». 
 

Fin de la réunion à 18h45. 


