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Groupe de travail CMJ 
 

Compte rendu de la réunion du 11/02/2016 (10h30-11h30) 
 
Présents : Margot, Jihan, Sarah, Shaïnès, Tristan, Elyne, Léonie, Ninon, Aurélien 

Equipe d’accompagnement : Vincent, Sébastien.  

Absent :  

Ordre du jour :  
 
- dates et horaires des réunions 
- rappel visite du Sénat 
- compilation des professions de foi et priorités à définir 
 

1/ Dates et horaires des réunions 

La proposition de Sébastien pour fixer les réunions de travail du CMJ le samedi matin semble 
convenir à tous les élus. Une demande a été faite pour avancer l’horaire des réunions d’une 
demi-heure. Cette proposition est validée. 

Les réunions auront donc lieu à l’annexe de la mairie de 10h00 à 11h00, les 2èmes samedis de 
chaque mois : les 11/03/2017, 08/04/2017, 13/05/2017, 10/06/2017.  

Le planning pourra être revu en fonction des besoins et/ou actualité. 

Les réunions suivantes seront programmées par la suite. 

2/ Rappel : visite du Sénat 

Le programme de la journée du 21/02/2017 et un coupon de confirmation a été envoyé par mail 
pour les participants à la visite du Sénat. Ces coupons sont à rendre à la mairie avant le 
20/02/2017. 

Le départ se fera de la Mairie en co-voiturage :  

Départ avancé à 8h30 de la mairie. Donc, RDV à 8h15… 

S’il n’y a pas de contretemps (retard de train) un passage par le Trocadéro est prévu pour voir 
la tour Eiffel avant la visite du Sénat.  
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3/ Compilation des professions de foi et priorités à définir 

Les professions de foi ont été reprises par Sébastien pour faire une compilation de tous les 
projets. La lecture de cette liste (en annexe) est faite aux jeunes élus.  

La liste de ces projets est également transmise aux adjoints et élus du Conseil Municipal qui 
pourront s’en inspirer. 

Vincent et Sébastien expliquent qu’un certain nombre d’idées ne pourront pas être 
réalisées parce qu’elles ne relèvent pas du CMJ (de la Mairie) : projets qui dépendent de 
l’Education Nationale, travaux qui dépendent de l’aménagement des routes départementales, … 

D’autres idées sont déjà en place ou en cours de réalisation (par des associations, par le centre 
de loisirs, par la bibliothèque, par la Mairie…). Il est possible de demander à s’associer à ces 
projets ou simplement y participer. (ex : journée verte de l’amicale laïque pour l’entretien du 
village, stage de secourisme organisé par la mairie…). 

Sur les projets qui restent à la main du CMJ, il va falloir faire des choix, définir des priorités 
en sachant que tout ne sera peut-être fait.  

Certains gros projets pourront prendre tout le mandat pour être travaillé, d’autres projets 
plus simples à réaliser pourront voir le jour rapidement. 

Dans tous les cas, il faudra toujours évaluer le budget nécessaire et l’intérêt pour la 
population. 

1ère étape définie par Sébastien : dans de nombreuses professions de foi, il est évoqué de 
poursuivre ce qui a été mis en place par le précédent CMJ (chasse aux œufs, cinéma en plein 
air…).  

- La chasse aux œufs : cette animation s’est faite les années précédentes en partenariat avec 
l’amicale laïque et le groupe de travail MAJE de la mairie en charge des associations et des 
animations. Il est convenu de les inviter à la prochaine réunion du CMJ le 11/03/2017. La 
date proposée pour la chasse aux œufs est le 8 avril 2017 de 14h00 à 17h00. Comme les 
autres années, il y aura deux activités (pour les petits ramasser des œufs fictifs et pour les 
grands un parcours avec des énigmes). Cette année il est proposé de cacher les énigmes 
pour les grands sur l’Esplanade mais aussi à l’intérieur du stade pour avoir plus de 
cachettes… 

- Le cinéma en plein air : la date proposée est le 02 septembre 2017 -> le samedi avant la 
rentrée scolaire. Sébastien se charge des demandes d’autorisation. Le choix du film sera 
fait en temps voulu… Pas de changement sur l’horaire et le lieu… 

- Les boites à idées : comme pour l’ancien mandat, les clés sont confiées à tour de rôle aux 
élus entre chaque réunion. Charge à celui qui a les clés de vérifier si du courrier est déposé 
dans les boites à idées devant l’école, devant la mairie et devant l’entrée du foyer. Les 
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courriers relevés seront étudiés lors de la réunion suivante. Les clés sont confiées à Jihan 
(maire du CMJ) pour la première période. Ce sera ensuite au tour de Tristan (1er adjoint), 
puis chaque élu par ordre alphabétique. 

Ces actions renouvelées ne doivent pas prendre trop de temps pour permettre aux nouveaux 
élus de travailler sur leurs projets. Sébastien et Vincent prendront donc en charge une partie 
de l’organisation. 

Pour la prochaine réunion du 11/03/2017: Il est demandé à chaque élu du CMJ de classer 
par ordre de priorité les 3 projets de la liste ci-jointe (hormis les renouvellements 
d’actions et les cas écartés évoqués plus haut) qu’il souhaite travailler.  

Pour aider les jeunes élus dans ce travail, il est proposé de répondre à ces différentes 
questions pour chaque projet:  

- pour les fêtes, les animations, les concours,  …: 

 - Pour qui ?  

- Où l’organise-t-on ?  

- Quand ? Quelle période de l’année ? À quelle heure ? 

- Comment communiquer ? Affiches ? Papiers à distribuer ? 

- Combien ça coûte ? Matériel nécessaire ? Fournitures ? Autorisations à demander ? 

- Qui peut nous aider dans l’organisation ? Associations, services de la mairie, les groupes de 
travail des élus du Conseil Municipal… ? 

- pour les aménagements, les investissements, … :  

- Pour qui ?  

- Où le positionner ?  

- Combien ça coûte ? Matériel nécessaire ?  

- Qui peut nous aider? Services de la mairie, les groupes de travail des élus du Conseil 
Municipal… ? 

Il est possible de consulter, pour ceux qui le peuvent, différents sites internet sur le sujet. 

Pour rappel, il est possible de retrouver dans l’agenda de la commune (remis dans la valisette 
du CMJ) la liste des différentes associations du village mais également les dates des 
manifestations et des commémorations. 

*********************************************************************** 

Prochaine réunion CMJ : le 11 mars 2017 à 10h00. 


