
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Compte rendu de la réunion du 31 Mars 2017

Présents: Enzo Le Toquin, Ilan Le Toquin, Lea Bourse, Laura Hecking, Sophie Bizeul, Lino Talbot, 
Thomas Corbillé, Michèle Depreux, Remy Belliot, Christophe Hecking, Lucienne Burban, Corinne 
Bigot-Saffré

Absents: Ilana Olivier, Karine Guichon

1/ Lecture de l'agenda des réunions et manifestations
C'est quoi une commémoration?
C'est en rapport avec les Guerres, lorsque l'on fait des cérémonies pour se souvenir des soldats qui 
sont morts. En France il y à deux commémorations: le 8 Mai et le 11 Novembre.
La cérémonie du souvenir se déroule près du monument aux morts, là où sont inscrits tous les noms 
des soldats de la communes qui sont morts pendant la guerre.

2/ Point sur la fin de la réunion précédente
Est ce qu'on a le droit de jouer dans la mairie?
Non... c'est pourquoi, pour bien travailler ensemble, nous allons établir des règles de vie

3/ Les règles de vie
Nous avons fait 2 groupes de travail pour rédiger le règlement du CMJ
Nous avons constaté que les règles de vies ne se limitent pas uniquement à des devoirs de citoyen 
mais que nous avons aussi des droits

DROITS:
– Donner mon opinion
– Etre respecté en tant qu'élu du CMJ
– Poser des questions si je n'ai pas compris

DEVOIRS:
– Respecter la parole de mes camarades
– Etre ponctuel et assidu
– Prévenir si je suis absent
– Garder son engagement au CMJ
– Rester calme dans la mairie
– Apporter son matériel: porte vues, crayons...
– Etre sérieux et attentif
– Respecter le sujet abordé
– Respecter les élus du CMJ et les adultes de la mairie
– Ecouter les autres dans le silence
– Ecouter et respecter les consignes

4/ Etude de l'ensemble des projets proposés lors des élections
Comment classer les projets?

– Du plus important au moins important
– Par rapport au budget que la mairie va nous donner
– Par rapport coût du projet



– Par rapport à la durée des travaux pour réaliser un projet
– Par rapport à l'énergie qu'il faut pour mettre en place et réaliser le projet ( le nombre de 

personnes)
– Les projets indispensables

Prochaine réunion:
Il faudra faire une grille pour voir quels projets sont réalisables en fonction des critères cités.


