CONSEIL MUNICPAL DES JEUNES
Le 21 mars 2015
à 10h30
Sont présents : Enzo, Clément, Marine, Arnaud, Hugo, Galadriel, Emilie
En Présence et animé par : Madame le Maire, Caroline Canac et Cathy Bourdeau

1. Projet Vente de pain et viennoiserie sur la place de Néron : Cathy Bourdeau annonce que le boulanger, qui
passe à Vacheresses les Basses, passera à Néron sur la place le mercredi à partir du 1er avril de 10h30 à
12h00.
Une affiche de communication est créée par les conseillers municipaux des jeunes et sera distribuée dans la
commune, à l’école et sera affichée sur le site Internet.
Le boulanger a proposé au CMJ de venir visiter son fournil à Saint Lucien, une date sera mise en place et
communiquée aux conseillers municipaux des jeunes.
Une convention va être signée entre la mairie et le boulanger pour lui donner l’autorisation de venir sur la
place (Amélia et Antoine - 5 rue du clocher à Saint Lucien).
2. Sensibilisation auprès des Néronnais sur les déjections canines :
Une étude sur l’acquisition et l’installation de points de distribution « sacs », comme demandée par le CMJ, a
été effectué et il en ressort que le coût en serait trop important pour la commune. Il est donc proposé de
sensibiliser les Néronnais par une affiche sur le sujet.
Création de l’affiche de sensibilisation et distribution dans la commune, à l’école et affichée sur le site
Internet.
3. Information : l’adresse mail du CMJ a été créée et est communiquée aux Jeunes Conseillers.
Cathy Bourdeau informe que cette adresse peut être communiquée largement. Elle sera consultée
régulièrement par les animateurs du CMJ, par sa Présidente et en séance.
Elle est déjà mentionnée sur le bulletin annuel récemment distribué ainsi que sur le site internet de la
commune.
cmj.neron@gmail.com

4. Préparation et organisation du 70ème anniversaire de la fin de la guerre de 1945
Explication par Cathy de l’organisation de cette journée du 8 mai, cérémonie à Feucherolles,
Exposition dans la salle polyvalente (aile d’avion) et animation par la bibliothèque L’EVASION.
Les jeunes conseillers présents, pourront s’impliquer et participer à une lecture sur les avions tombés sur la
communes et ainsi que sur la guerre. Les textes leur seront communiqués au plus tôt.
Un verre de l’amitié viendra clôturer cette cérémonie.
Mme le Maire rappelle que de nombreux évènements très importants ont eu lieu pour la libération de la
France et que plusieurs villes et communes vont marquer cet anniversaire par des manifestations
plus marquantes. Elle explique le déroulé de l’anniversaire de la guerre et rappelle que le CMJ s’était déjà
réuni le 11 novembre.
Ne pas oublier la cocarde.

5. Préparation et organisation du nettoyage de printemps en avril. Cela avait été évoqué lors du dernier
conseil, il va falloir du temps pour prévenir tout le monde, et y associer les associations Néronnaises. Il est
proposé la date du 18 avril, soit juste avant les vacances scolaires.
L’affiche est créée par le CMJ afin de pouvoir être distribuée dans la commune, à l’école et affichée sur le
site internet.
Pour information, le même jour à partir de 11h00, l’ADEN fait venir le collectif DERIVES, groupe musical qui
était venu l’an passé pour excentrique. Pour l’occasion le four à pain sera sorti, et l’ADEN propose à ceux qui
le souhaitent de venir avec son pique-nique pour un repas champêtre sur les pontons du Néron.
6. Questions diverses :
Hugo évoque le fait que les goûters ne soit pas assez conséquent au centre de loisirs. Mme Le Maire va faire
passer le message auprès de la directrice.
Galadriel évoque des repas à la cantine particulièrement bruyants malgré le fait que certains jeunes
conseillers aient déjà tenté de sensibiliser les enfants. Mme le Maire propose d’organiser un temps en
compagnie des jeunes conseillers, de Dominique Walh et Caroline Canac afin de faire passer un message aux
demi-pensionnaires.
Clément a remarqué qu’il y a des déchets, des plastiques dans la cour, derrière certains bâtiment. Mme Le
Maire va voir avec les centre de loisirs.
Il est également évoqué que les arrêts de bus sont sales. L’information va être remontée aux personnels
communaux. Il est cependant évoqué le fait que les arrêts sont utilisés principalement par les jeunes de la
communes et qu’il serait judicieux qu’ils en prennent soin.
Arnaud demande des informations sur le parc de jeux. Il est indiqué que ce n’est pas un projet prioritaire car
assez couteux et particulièrement soumis à contrôles et procédure de sécurisation. La commune subissant
des baisses de subventions, ce projet est mis attente mais est cependant conservé.
Hugo demande également plus de réunion des CMJ, Cathy rappelle qu’il est envisagé une réunion par
trimestre et qu’elle ne peut avoir lieu qu’en fonction des disponibilités des animateurs.
Clément demande pour la visite du chantier, Mme Le Maire propose de tenter de prévoir une visite fin avril.

