
Compte-rendu Conseil Municipal Jeunes du 26 novembre 2015 

 

 

1/ Reprise et fin des « professions de foi » (voir ci-dessous) 

 

2/ rappel des dates de mobilisation du CMJ : 

 Distribution des colis aux Anciens : 19 décembre 2015 à 13h30 

 Cérémonie des vœux du maire 3 janvier 2016 à 11h 

 Repas des Anciens 13 mars 2016 vers  10h 45 

 Cérémonie au monument aux morts : 8 mai 2016 

 

3/ « Fleurir notre commune » : le CMJ prépare le sapin de Noël lors de son 

 prochain conseil du jeudi 10 décembre. 
Nous accrochons les décorations préparées samedi 12 à 11h. 

 

4/ « Respecter la nature » mais aussi les êtres humains :  

Trois phrases sont choisies : 

- deux par les adultes Nicole et Jocelyne 

- une par les Jeunes. 

Les trois phrases qui apparaitront sur les trois grosses boules : 

- « Un sourire coûte moins que l’électricité mais donne autant de lumière »  

Abbé Pierre 

 

- « La tolérance est une vertu qui rend la paix possible » 

       Kofi Annan 

 

- «  Il est simple de vivre en paix, il suffit d’accepter les gens qui nous entourent tels 

qu’ils sont » 

       Anonyme 

 

 

 

Extrait des professions de foi des élus(es) du CMJ 2015-2016 

 
- Installer de nouveaux jeux au parc du Cellier (2 fois) 

- Rénover la gloriette. 

 

- Rencontre inter-écoles 

- Aller au cinéma avec les deux écoles (deux fois) 

 

- Echanger des livres. 

 

- Mettre des panneaux lumineux pour indiquer « danger écoles ». 

- Respecter la sécurité des enfants. 

- Interdire aux camions de se garer aux heures d’entrée et sortie des écoles. 

 

- Interdire de fumer près des écoles. 

 

- Fleurir la commune. 

- Respecter la nature. 



 

- Faire de l’information  à propos du CMJ dans les journaux. 

 

- Mettre une gamelle pour les animaux. 

 

- Faire un potager près de la cantine pour manger les légumes. 

 

 

Dates des réunions CMJ pour le trimestre prochain : 

 

Jeudi 7 janvier 2016 

……… 4 février……  

………3 mars ……. 


