
Conseil Municipal des Jeunes, 

compte rendu du 1er juillet 2022 

 

 

Présents : Claude Belloche, Christelle Quatremer, Laurine Talvard et Christiane Cochelin. 

Absents : Nathan (excusé), Esalyne et Elyssandre Eudes, Elise Deley et Sylvie Woivré.  

Ordre du jour : 

Création d’une vidéo promotionnelle sur le CMJ pour toucher les jeunes de la commune. 

Vu l’absence de trop de personnes, sujet reporté à la rentrée de septembre. 

Nous avons donc continué à préparer la journée citoyenne du samedi 10 septembre 2022. 

 

Les jeunes pensez à vous inscrire sur un des ateliers 

proposés : balisage des chemins et sentiers sur la commune ; fabrication de nichoirs et pose 

sur quelques sites pertinents de la commune, décorations peintures à l’école de Saint-Germain et un 

stand troque tes trucs (le principe : les gens amènent un objet en état de fonctionnement et peuvent 

en reprendre un déjà déposé au stand). 

Le soir, Emmaüs passera récupérer les objets restants. 

Un questionnaire sera soumis aux visiteurs, avec un tirage au sort le soir pour gagner des lots zéro 

déchet. Le but étant de sensibiliser le public à la protection de la nature et au recyclage des déchets. 

Le stand se voudra informatif avec la présence de Laurine qui travaille au service déchets de la CUA, 

partenaire de notre opération. 

Réunion de préparation le mardi 23 août 18h pour le CMJ et le jeudi 25 aout 2022 à 18h30 avec toute 

la commission bien vivre ensemble qui se mobilise pour cette journée. 

Infos diverses : 

La deuxième boîte à livres, espace Gagnaire, semble avoir fonctionné dès le début, cela prouve que 

les gens l’ont bien visualisée et la font vivre comme le veut le principe. 



 

Troque tes livres : 

La dernière édition du 18 juin a vu très peu de visiteurs, la journée a été caniculaire, ce qui explique 

probablement que les personnes sont restées chez elles. 

 

Je vous souhaite de bonnes vacances, repos bien mérité pour tous et RDV à la rentrée le 10 

septembre pour la journée citoyenne.  

 

 

 

PS : si vous apercevez des dépôts sauvages d’ordures et de détritus divers auprès des containers à 

poubelle dans la commune, pensez à me le signaler que j’avise le service déchets au plus vite pour un 

enlèvement rapide. 

 

Espace Gagnaire juin 2022 

 

 

Rue du stade juin 2022 
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