Conseil municipal Jeunes

Séance du vendredi 3 juillet 2020

Etaient présents : Juliette BELKADI, Damien COURANT, Nathan RINGEVAL, Lilie DELCROS, Zoé CHANDELIER, Manon
BOURLIER, Arno PACIFICI, Maxime LAMY et Louka GUITTET.
Absent: Lennys ROUSSEL
En présence de Mr Le Maire, Edwige Martin, Véronique Bourneuf-Courtabessis, Chantal
Leze, Thibaut Delcros, Sylvain Emery et Marie Claire Rault.
En raison du Covid19, il n’y a pas eu de réunion CMJ depuis le 9 mars. La nouvelle
commission jeunesse a souhaité réunir le CMJ avant les vacances d’étés afin de se présenter
et de faire le point sur les thèmes qui seront travaillés dès la rentrée prochaine.
1. Information concernant la boite à livres :
Elle a été lasurée par les agents communaux qui l’installeront prochainement
comme convenu sur la place de l’église.

2. La journée mondiale du nettoyage : Worldcleanupday
Rappel de la date : le samedi 19 septembre.
Les jeunes ont travaillé sur l’affiche avant le Covid 19. Celle-ci devait être finalisée
avec une photo des jeunes du CMJ munis des équipements adaptés (gants, gilets
de sécurité, pinces, sacs …). Comme il va être difficile de les revoir au complet
pendant les vacances, chaque jeune devra envoyer une photo individuelle.
3. Demande des jeunes élus actuellement en CM2:
Les jeunes élus et les élèves de la classe de CM2 ont donné à la dernière réunion
une liste de diverses demandes concernant l’école : travaux à l’école, jeux de
société et jeux pour la cour de l’école.
Pour les jeux de société, une demande peut être faite à l’association des parents
d’élèves. Il faudra faire une lettre.
La mairie va étudier l’achat d’une table de ping-pong, d’un ou deux bancs et un
distributeur d’eau pour les jours de grande chaleur.
4. Une naissance = un arbre
Cette idée est soutenue par le conseil municipal adultes qui a précisé dans sa
profession de foi vouloir accompagner le CMJ dans ses projets.
Il y a une vingtaine de naissances par an à Mézeray.
Mr Gravier de l’association Nature et Balade sera contacté afin qu’il apporte des
conseils notamment sur les essences d’arbres. Les jeunes souhaitent mettre entre
autre des arbres fruitiers.

5. Dates à retenir pour les prochaines élections CMJ :
- le vendredi 4 septembre : passage de Mr Le Maire à l’école pour expliquer aux
élèves le principe du CMJ
- le vendredi 9 octobre : présentation des professions de foi à l’école.
- le mardi 13 octobre : élections à la mairie suivi du dépouillement le soir même.
- le vendredi 16 octobre : réunion d’installation du nouveau CMJ.

La réunion se termine par le pot de l’amitié pour les vacances scolaires.
Prochaine réunion le 11 septembre à 18h à la mairie.

