
 COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

 DU 18/12/2020

Présents jeunes conseillers : Caly TOUBANI-BARDET - Alban THOMAZET - Elisa PELLEGRY -

Manon DELPUEYO - Sarah DELPUEYO - Tiphaine AYMARD - Malicia BAS - Rémo BELIN -

Alicia COHADE - Aleks DESSERT - Louna GRESSE - Léa MARTIN - Hermione TROUILLOUD -

Léane VALLENCE - Esteban ESPARGILIERE

Absents excusés : Louis DEYVEAUX-GASSIER - Augus.ne SOULIER

Présents membres commission jeunesse : Philippe GAILLARD - Eliane GIRAL - Atman TOUBANI

Patrick ROCHE - Blandine PRAT - Sandrine RIVES - Jessica SERVOIR - Dominique DUMAS

Absent excusé : Roger GONNET

Résultat ac�on ST MARTIN VESUBIE :

Envoi par mail  lien facebook  reportage tourné ensemble le 9/12/2020

Plus de 100 Jouets neufs pour la plupart ont été acheminés par le Secours Populaire

431 € de dons de chèques ont été transmis en envoi/recommandé par la mairie accompagné d’un 

courrier.

Prochaines dates à retenir pour le 1er semestre 2021 :

Réunion CMJ vendredi 5/02/2021

Ne@oyage de printemps : à définir soit le dimanche 21/03 soit le dimanche 28/03/2021

Réunion CMJ vendredi 09/04/2021

Dessert Repas des Aînés  dimanche 25/04/2021 

Cérémonie de l’Armis.ce 7 mai 2021 le soir sur les 2 bourgs de Cellule et La Moutade

Réunion CMJ vendredi 2/07/2021

Cérémonie Prise de la Bas.lle 13/07/2021 le soir sur les 2 bourgs de Cellule et La Moutade

 

Il est bien entendu que rappels et convoca.ons seront faits en temps u.les



Les 4 commissions mises en place le 16/10/2020 ont travaillé par groupe et ont réfléchi sur des 

ac�ons qu’elles veulent me2re en lumière lors de ce mandat :

Commission sociale : Alicia - Louna - Caly - Thiphaine - Malicia - Dominique - Blandine

  * organiser une rencontre entre adolescents (13 - 16 ans) de 16h à 21h30

pour apprendre à se connaître, faire des jeux de société, terminer par un 

pe.t pot, et un peu de musique.

Elles pensaient distribuer des flyers dans les boîtes aux le@res de Pontmort, Cellule, 

Saulnat, la Moutade. Elles trouvent que depuis la COVID, elles ne voient plus beaucoup

d’amis.

     * Proposer de promener les chiens pour les personnes qui ne peuvent pas.

     * Partager des moments avec des personnes âgées ou des personnes du Viaduc.

 en apportant des gâteaux.

     * Récolter de l'argent pour aider les pe.ts commerces de la commune en vendant

des gâteaux, des objets ou des vêtements.

     * Organiser un après-midi pour les pe.ts de 6 - 12 ans pour faire des ac.vités 

(à définir peut être peinture, puzzle, jeux...) et terminer par un goûter.

Commission Sport : Elisa - Alban - Augus.ne - Hermione - Atman - Patrick 

Organiser une course d’orienta.on en VTT à la découverte de Chambaron sur Morge, circuit 

conduisant sur les 4 Villages (Cellule - La Moutade - Saulnat - Pontmort) -

Proposée aux adeptes à par.r de 8 ans - 

Pourrait s’organiser en avril 2021 - 

Aller à la rencontre d’un spor.f de haut niveau et serait dédiée en faveur d’une ac.on carita.ve

Commission environnement : Sarah - Manon - Louis - Léa - Sandrine - Jessica

� 1/ La plantation et le fleurissement des entrées de bourg, des lieux oubliés ou 
abandonnés, la " remise en beauté " de parterres abîmés (ex: devant parking salle P. 
Gaillard)  création  d'éléments de décoration (ex: panier à l'entrée de Cellule)

� 2/ Mettre des poubelles de tri et créer des panneaux pour encourager le tri des déchets 
aux abords du stade, des aires de jeux et des tables de pique-nique.



� 3/ Fabrication d'hôtels à insectes.
�

� 4/ Exposition sur le tri des déchets  (Écoles, journée de nettoyage)
�

� 5/ Prodiguer des conseils sur le bulletin municipal pour protéger l'environnement avec 
un nouveau thème à chaque fois ( eau, électricité, tri....) en relation avec la commission
communication.

� 6/ Mise en relation avec une société de pêche pour faire un lâcher de poisson dans les 
cours d'eau de la commune.

Commission communica�on : Rémo - Aleks - Léane - Esteban - Eliane - Roger

La communica.on moyen d’échanges entre tous les habitants de la commune afin de faire passer des

informa.ons sur nos réunions, nos ac.vités, nos projets.

Donner la parole aux jeunes

Nos ou.ls : Parole - Sites - Affiches - Flyer -Bulle.n Municipal - Journal - Facebook - Panneau Pocket

Notre projet : Créer un ar.cle sur chaque bulle.n municipal en donnant la parole aux jeunes élus 

pour le mieux vivre demain, sur des sujets précis où des conseils seraient proposés pour nos 

administrés. (écologie - sécurité  - santé - sport etc)

Une boite à idée en mairie pour les jeunes pourrait accueillir les désirs des jeunes pour le mieux vivre

ensemble

CONCLUSION :

Performance, idées diverses et beaucoup d’enthousiasme. Les groupes en 30 mn donnaient leurs 

résultats (couvre-feu oblige). Chapeau bas à tous.

Prochaine réunion le 5/02/2021  afin d’établir un calendrier pour tous ces objec.fs

Très bonnes fêtes à tous.


