
COMPTE RENDU REUNION CMEJ 

JEUDI 26 JANVIER 

 

Points abordés 

- Association ANACEJ : point sur l’adhésion, choix des petits 

livrets offerts 

- Comptes rendus CMEJ disponibles sur le site de la mairie 

- Retours sur le bilan des enfants aux vœux du Maire à la 

population : un récapitulatif sera proposé pour une meilleure 

lisibilité suite aux questionnaires donnés aux enfants (équipe 

CMEJ) 

- Retours des séniors et élus sur la participation des enfants : très 

apprécié. Un bilan sera fait avec les enfants (équipe CMEJ). 

Proposition pour 2018 : faire intervenir les enfants sur le temps 

du gouter. 

- Point sur les idées de projets enfants : les jeunes élus proposent 

leurs projets en commission, débâtent et argumentent. Une fois 

tous les projets exposés, un vote aura lieu en commission pour 

en choisir 1 ou 2. 

- Service des Sports : intervention sur une commission de Pascal 

Audifax pour expliquer son service et ses missions (définir une 

date) 

- Journée de l’environnement : demande de Mr Griotier d’être en 

relation avec l’Ageden (ok en attente d’un mail de leur part 

pour connaitre les attentes et faire une proposition aux jeunes 

élus). Les enfants commencent à apporter des idées pour la 

récolte des déchets du 25/03/17. 

 



- Restos du cœur : continuité de notre partenariat, participation 

très probable à la collecte nationale du 10 et 11 mars. En 

attente d’une rencontre avec Mme LACROIX (équipe CMEJ). 

- Un petit loto sera organisé en commission pour redistribuer les 

lots offerts par les Restos (CD et DVD) suivi d’un apéritif pour les 

enfants (en attente d’une date ou Monsieur le Maire pourrait 

être présent : Marylou) 

- Visite de la mairie : faire un sondage pour la disponibilité des 

enfants entre ces 3 créneaux : mercredi après midi, jeudi soir 

(horaire commission) ou samedi matin (équipe CMEJ) 

- Demande d’un organigramme pour présentation des services 

aux jeunes élus (Marylou) 

- Demande du collège François Truffaut pour intervention CMEJ 

en mairie (OK en attente d’une date) 

- Organiser un temps de rencontre avec l’EHPAD : sondage 

auprès des jeunes élus pour savoir combien sont intéressés 

 

 

 


