
 
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Le 29 novembre 2014 
 

 

Remise des pochettes par Jean-Luc Weinich et ouverture de la séance par Geneviève Le Nevé.  Elle rappelle que la 

durée du mandat est de 21 mois.  Une rencontre avec  des jeunes du conseil municipal des jeunes de la ComCom sera 

organisée et permettra d’échanger sur les projets. Elle remercie sur l’implication et le fait de s’être présentés.  Cathy 

Bourdeau ouvre la séance de l’élection du Président du conseil des jeunes.   

1er tour : Enzo, Clément et Marine étant ex-aequo, un deuxième tour est organisé.  

2ème tour : Enzo : 2 voies, Clément : 2 voies et Marine : 3 voies. Marine est donc Présidente du Conseil municipal des 

jeunes. 

Un récapitulatif des projets des enfants est fait. Ils sont triés et priorisés. Cathy Bourdeau rappelle que si les projets 

requièrent de l’argent, ils devront impérativement être présentés et votés en Conseil municipal.  

Classement des idées selon les thèmes 

Sécurité Sport et loisirs Environnement Solidarité 

Faire ralentir les 
voitures 

Proposer des activités  Nettoyage de printemps 
 

Gouter de noël avec tous les 
enfants et les anciens du 
village 

Sécuriser dans la rue 
de Nogent et à 
Feucherolle 

Aire de jeux de 10h à 16h Plus de poubelle Créer une adresse mail pour 
le Conseil municipal des 
jeunes 

Améliorer la sécurité 
routière vers l’école 
en créant une zone de 
30 km/h 

Sortie VTT enfants et 
adultes bois de Néron 

Plus fleuri et plus coloré  

 Sortie groupée en co 
voiturage 

Créer des boites avec 
des sacs plastiques pour 
les crottes de chien 

 

 Parc de jeux avec des 
bancs 

Embellir abris bus 
 

 

 Construire un city parc au 
stade ou une aire de jeux 
pour les petits 

Plus d’horaire de bus 
pour aller sur Chartres et 
Dreux 

 

 Tous les samedis vente de 
pain et viennoiserie dans 
la continuité du festival 
excentrique 

  

 Cours de cuisine pour les 
adultes et les enfants en 
dehors de l’école 

  

 Plus d’exposés, de 
manifestation dans la 
salle polyvalente 

  

 

 

 

 



 

Projets réalisables à court terme : 

- Prendre une date et inviter toutes les associations du village pour le nettoyage de printemps 

- Sécurité routière ; en cours, budgété démarrage  2015 ; organiser une visite de chantier afin que les jeunes 

puissent en rendre compte aux autres élèves 

- Un temps sera demandé aux maitresses pour que les jeunes du conseil puissent rendre compte du travail et 

de l’avancement des projets du CMJ 

- Déjections canines : écrire un article dans le prochain bulletin municipal afin de sensibiliser la population 

- Dans chacun des flashs de l’année un encart sera réservé pour la parole du CMJ 

- Sur le site Internet, les articles des jeunes seront repris 

- Une  adresse mail sera créée  

- Des espaces verts et des plantations seront prévus lors des travaux du cœur de village 

- Un goûter peut être organisé après le nettoyage de printemps 

Illustration pour les colis de Noël, la carte sera distribuée et également mise sur le site Internet.  

Dates à retenir :  

- Participation à la distribution des colis de fin d’année pour les anciens le 20 décembre à 11h, RDV en mairie. 

- Le 05 décembre : réunion publique, les jeunes sont invités avec leurs parents   

 

 

 


