
 
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Le 27 juin 2015 
à 10h00 

 

Sont présents : Enzo, Clément, Marine, Hugo, Galadriel, Emilie 

Absent : Arnaud 

En Présence et animé par : Caroline Canac et Cathy Bourdeau 

 

1. Préparation et organisation d’une sortie mensuelle « vélo » à partir de septembre :  

Créneau choisi après discussion : Dimanche 16h-17h avec goûter à la fin de la balade, faire du chemin et 

forêt pour éviter les routes au maximum. Et si il y a beaucoup de personnes, prévoir deux groupes.  

Démarrage 20  ou 27 septembre. Hugo et Emilie vont faire une proposition d’affiche pour mi-juillet. 

À mettre sur l’affiche : gilet jaune pour tous les enfants, activité ouverte aux adultes et aux enfants 

accompagnés d’un adulte. Casque obligatoire.  

  

 

2. Projet d’une collecte de bouchons (organisation, affiche, etc …) : 

Le projet serait de collecter les bouchons pour soutenir l’association « Phare avec Julie » qui soutient les 

familles d’un enfant atteint de cancer en Eure et Loir.  Il pourrait y avoir un point de collecte à l’école et à la 

mairie.  Clément et Enzo vont faire une proposition d’affiche pour mi-juillet.  

…. Au vu des difficultés rencontrées pour contacter les membres de l’association « Phare avec Julie » ainsi 

que l’usine de recyclage de plastiques située à Voves, il a été proposé aux Jeunes Conseillers de reporter le 

soutien sur une autre association « Les Bouchons de l’Espoir – Les Clayes Handisport – Sport Adapté » qui 

permet aux personnes handicapées de pratiquer un sport. Cette association située dans les Yvelines a vu le 

jour en 1999. Elle est affiliée à la FFH (Fédération Française Handisport). 

 

 

3. Encart flash réservé au CMJ :  

Les actions faites ou à venir du CMJ :  

Les actions menées : le passage du boulanger le mercredi matin (photo à insérer), incivilité canine, nettoyage 

du printemps 

Les actions à venir : sortie vélo, projet de visite sur Paris (sénat, etc …), récolte de bouchons pour 

l’association.  

 

4. Retour sur les précédentes manifestations et/ou initiatives du CMJ :  

Cathy remercie les membres d’être venus aux commémorations du 11 novembre et du 8 mai, où la 

cérémonie et l’exposition ont bien été appréciées par les enfants et les habitants du village.  

Le passage du boulanger le mercredi matin : Les enfants trouvent qu’il y a de plus en plus de monde, le 

boulanger diversifie son offre : il ajoute des légumes, des fruits, de la petite épicerie.  

Incivilité canine : Au petit lavoir apparemment personne ne ramasse les crottes.  Les tracts ne semblent pas 

avoir beaucoup marché. Une distribution des tracts ainsi que sacs à crotte sera faite lors du vide grenier 

prochain.   

  

 

 



5. Projet de visite : 

Il avait été prévu d’aller visiter la  boulangerie du propriétaire du camion à pain du mercredi. Cathy va 

prendre contact avec le boulanger pour caler une date. 

Visite du Sénat et de la cérémonie du soldat inconnu de l’arc de triomphe pendant les vacances de la 

Toussaint entre le 17 et le 31 octobre. Il est demandé aux enfants de voir avec leurs parents si ils seront 

présents la première et/ou deuxième semaine des vacances de la Toussaint.  Réponse souhaitée avant 

septembre. 

6. Questions diverses : Pour toute communication (convocation, proposition de texte, d’affiche…), voici les 

adresses des enfants. Les convocations seront également et toujours envoyées aux parents.  

 

hugo.maniez@orange.fr 

emilie.canac16@gmail.com 

enzogravina28@gmail.com 

clement.coque@laposte.net 

galadrieletoile@gmail.com 

marine-bourdeau@orange.fr 

 

Clément énonce le fait que l’église n’est pas assez ouverte. Il est rappelé que l’église est ouverte tous les 

premiers dimanches de chaque mois de mai à septembre de 14h à 17h.  

Enzo demande à quelle date les barrières à l’entrée du parking seront enlevées. Cathy répond qu’elles seront 

enlevées la semaine prochaine avec la pose du mobilier urbain (bancs et panneaux).  

Clément demande si le village pourrait être davantage fleuri.  

Hugo demande pourquoi il y des trous au niveau du stade. Cathy rappelle que des trous ont été effectués en 

vue de poser des poteaux.  

Hugo demande si on pourrait mettre des barrières en fer pliantes pour empêcher les voitures de se garer sur 

les zones gravillonnées au niveau du parking situé devant la salle polyvalente. Cathy rappelle qu’il y a  des 

emplacements spécifiques réservés aux agents communaux et pour l’école à  certaines heures et ouvertes à 

tous le reste du temps (indications spécifiées sur les panneaux). De plus les accès à ces zones gravillonnées 

ne devraient plus être possibles après la pose du mobilier urbain (bancs). 

 

Fin de séance à 12h. 
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