
Conseil Municipal des Jeunes,  

compte rendu de fin d’année décembre 2021 

 

 

Bilan de l’année  

Le CMJ se compose actuellement de 3 jeunes filles : Elise Deley, Yuna Brohan 

                                      

et Esalyne Eudes, nouvelle inscrite au CMJ. 

.  

Malgré la crise sanitaire qui nous frappe tous dans notre quotidien, nos professions et notre vie sociale 

et familiale, les jeunes du CMJ ont continué à travailler et réfléchir sur le bien vivre ensemble dans 

notre commune en étroite collaboration avec la commission « bien vivre ensemble » d’Annie 

Dupéron, maire-adjointe, et le groupe citoyenneté de Sylvette Lesner, conseillère déléguée. 

Les jeunes ont participé aux troques tes livres mensuels qui sont désormais incontournables avec une 

trentaine de visiteurs lecteurs dont une partie de fidèles venant renouveler leur stock de livres. 

 

 

 

 

 

 

 



Ce lien social est très apprécié et le contact intergénérationnel permet de beaux échanges humains. 

Les jeunes ont également participé à la sortie nettoyons notre commune. Le but étant de ramasser les 

déchets laissés de-ci de-là jonchant les rues et les trottoirs, opération qui devrait être reconduite en 

2022.                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le salon des collections n’a pu avoir lieu faute de participants, sans doute dû à la situation sanitaire, à 

voir si une nouvelle édition peut être envisagée ultérieurement. 

 

 

Le marché de Noël, organisé par l’association « la Récré » et l’école, a eu lieu cette année. Le CMJ y 

participe d’habitude en vendant à petits prix des peluches récupérées afin que l’argent récolté serve à 

équiper l’école de jeux, livres ou autres accessoires nécessaires. Cette année, des conditions 

involontaires n’ont pas permis de le faire mais ce n’est que partie remise en décembre 2022. 

La prochaine exposition des « Corbenois ont du talent » est prévue au mois de mai 2022, à voir selon 

le contexte sanitaire à ce moment-là. 

Le CMJ participe tous les ans aux vœux du maire en lisant quelques mots devant le public, cette 

année encore la crise nous prive de ce moment. 

 



Le CMJ s’est réuni en présentiel le vendredi 26  novembre et nous avons pris la décision de travailler 

à distance en communiquant par mail ou SMS. 

Un questionnaire est en cours d’élaboration pour contacter les jeunes de la commune qui entrent dans 

le critère d’âge du CMJ pour les inviter à nous rejoindre et réfléchir à des actions qu’ils souhaiteraient 

mettre en place et donner leurs idées et aspirations pour notre commune et notre quotidien. Il devrait 

être distribué avec la prochaine lettre du maire au premier trimestre 2022. 

Nous souhaitons que les jeunes puissent venir exposer leurs idées au conseil municipal car ils sont 

l’avenir et doivent le construire à leur image avec l’appui des adultes, chacun peut apporter sa pierre à 

l’édifice. 

Le CMJ participe à toutes les commémorations historiques, 19 mars, 8 mai, 11 novembre, souvenirs 

de notre histoire, un devoir de mémoire. 

 

 

Le CMJ est partie prenante de la vie de la commune sous l’égide de Monsieur le Maire et ses élus. 

Le CMJ va travailler la charte en vigueur depuis sa création, nous devons l’adapter à notre commune 

et pour cela nous avons comparé le fonctionnement avec d’autres communes avec d’autres 

particularités. 

Pistes de travail et de réflexions du Conseil Municipal Jeune pour 2022 : 

- Elaborer une feuille d’engagement au CMJ   

- Lister les idées des jeunes et élaborer un plan d’action, financement, organisation, partenaires… 

Quelques exemples : 

- Yuna serait pour qu’un mini-golf soit installé sur la commune 

- Esalyne aimerait que des jardins potagers dans les quartiers soient envisagés avec participation des 

habitants pour les faire vivre 

- Elise et Yuna, ayant participé au concours photo amateur organisé par la commune en tant que jurés, 

sont candidates pour réitérer l’expérience si d’autres concours sont organisés. 

- L’idée d’un journal CMJ pourrait être travaillée. 



Nous attendons vos idées, vos suggestions et ensemble nous 

améliorerons encore le lien social qui nous tient à cœur. 

 

Les jeunes du CMJ remercient Monsieur Lurçon, maire, et 

Catherine Rebillon, maire-adjointe au CCAS, pour leur avoir 

offert des chocolats de Noël. 

  

 

 

 

Esalyne  



Manque sur la photo : Christelle Quatremer et Claude Belloche, conseillers municipaux et membres 

actifs du CMJ. 

 

Enfin, nous remercions tous les élus qui nous apportent leurs idées et leur soutien. 

                                                                                                                                                                          

Toute l’équipe du CMJ vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année une bonne nouvelle année 

2022, qu’elle vous apporte santé, prospérité et bonheur à vous et votre famille. 

   

Christiane Cochelin 

06 22 93 13 77 

Mail : christiane.cochelin@sfr.fr 
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