Conseil Municipal Jeunes
Mercredi 25 septembre 2019

Présents:
MAILLARD Louis
BELLANGER Morgane
LECLERCQ Chloé
LECLERCQ Cerise
REDEGER Tom
Accompagnés de Stéphane et Cristina

LANDELLE Nathanaël
GRANDER Téo
LEFEVRE-JEGOUE Erwann
RENEULT Zoé
RAULT Kélya

AUBER Lola
SAUZE Romane
GAUVIN Florian
BONNEAU Emma

Excusés :
FAUDRY Maïa

Calendrier
Le CMJ du 20 novembre doit être décalé. Proposition du 27 novembre et validé. Le nouveau calendrier est en
pièce jointe.

Action nettoyage de la ville : La battue anti-déchets !
Rappel pour l’organisation de samedi. Rendez-vous 14h sur le parvis. M. VASSEUR accompagnera un groupe en
vélo pour faire ka campagne. M. LEGAGNEUR mets à disposition, un triporteur pour transporter les sacs pour le
groupe en vélo. C’est M. VASSEUR qui prendra le triporteur.
La commune fournira des sacs jaunes et noirs afin de faire le tri directement pendant le ramassage. La commune
doit posséder des pinces également pour ramasser les déchets, car il y avait eu un achat pour la première
opération avec le CMJ. A voir avec les services techniques.
Penser également à apporter une bouteille plastique vide pour mettre les mégots. Cela nous permettra de mieux
visualiser la volumétrie des mégots ramassés.
Retour 16h30 pour faire la pesée des sacs et partage avec la presse.

Livret du CMJ :
Dernières remarques : Les logos plus gros. La police trop petite et le trait de découpage pour la dernière page.
Sinon c’est bon.

Questions diverses
La sortie :
Le 3 juillet sortie au Futuroscope. Retour sur la journée. Très bien surtout la danse avec les robots.
Les sauveteurs en bateaux, marrant mais ….. on a été mouillé. Le voyage dynamique dans la région Poitou.
L’attraction avec le casque virtuel, n’a pas plu à tout le monde. Très court, les casques ne sentaient pas bon.

Organisation du CMJ :
Mise en place d’un/e Secrétaire de séance :
A chaque CMJ, un membre sera le/la secrétaire et fera le compte-rendu et le transmettra au secrétariat de la
mairie pour diffusion aux autres membres. Document à transmettre à Sylvie.zanchi@ecommoy.fr
Le/la secrétaire fera le compte-rendu comme il/elle le souhaite. Seule obligation, respecter la présence des
paragraphes suivants :
- Liste des présents
- Liste des excusés
- Prochaines dates

Voirie :
Rue Général Leclerc, il y a un carrefour où il n’y a pas de passage piéton. Stéphane posera la question à M. Boulay
pour avoir son avis.

Rue Alexandre BELLANGER :
Qui est Alexandre BELLANGER ?

Où en est la boîte à livres :
Il reste toujours les lettres à commander. Stéphane doit le faire rapidement. Essaie pour le prochain CMJ, afin de
les poser ce jour là.

Pour information :
Dates à retenir :



Battue Anti-déchets :
CMJ :

Samedi 28 Septembre 14h, parvis de l’église
mercredi 16 Octobre, 14h30.

