
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU VENDREDI 20 JANVIER 2016
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES D’HERMERAY

Début de Séance   : à 16h

Présents     encadrants : Catherine Lasry-Belin, Roland Carlin et Claire Sageau
Présents     jeunes élus : 
CP : Mathilde, Romane et Roméo
CE1: Gaëlle, Émilie, Salomé et Laura
CE2: Prune, Jade et Pénélope
CM1: Lily-May, Cypriane et Pierre
CM2: Maëllie et Julie Anne

1. Désignation de Julie Anne comme secrétaire de séance

2. Lecture de la charte du Conseil Municipal des Jeunes et explication :

Le rôle d’un élus du CMJ / Le rôle d’un citoyen : les élus ont des idées pour améliorer la vie 
dans l’école et dans le commune, ils mettent en place des projets afin de concrétiser
 
Le Budget : Vos parents payent des impôts qui servent pour la communauté. Le Maire 
octroie une subvention pour que le CMJ puisse fonctionner. (Achat d’une table de ping pong 
pour l’école, matériel pour le futur aquarium …) 

Une Commission : groupe d’élus travaillant sur un projet particulier

3. Mise en place des thèmes abordés     :

a) La SPA   : projet en cours
 S’engager quand on récupère ou quand on adopte un animal ?
 Sensibiliser les personnes à protéger les animaux ?

b) FLEURISSEMENT DU VILLAGE   : projet en cours
 Embellissement des abords de l’école et de la mairie
 Embellissement du village
 Respecter le jardin pédagogique
 Mettre en place une communication pour avertir les hermolitiens 
 Mettre en place une journée de la graine, échange de plants…

 Mettre en place un projet sur la Guesle :
 Mettre en valeur la Guesle
 Aider la commission des 3 rivières à trouver des moyens pour nettoyer la Guesle
 Constituer une documentation photographique, ébauche, dessin paysager :
 Créer des cartes postales



 Elaborer une cartographie : la source de la Guesle, les abords, les villages concernés
 Faire une étude du terrain
 Découvrir la faune et la flore 

c) LE LIEN INTERGENERATIONNEL     : 
Participation à la galette des rois du CCAS

 réutilisation des affiches et documents de communication de 2016

d) Mettre en place   UN REGLEMENT INTERIEUR   de la cour     :
 Respecter le jardin pédagogique
 Respecter les autres dans la cour
 Respecter la mixité au niveau des jeux de cour : les filles comme les garçons peuvent 

jouer au basket, au football…
 Mettre en place des règles dans la cour à la pause méridienne pour éviter les conflits

Fin de la séance à 16h45


