LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES D’HERMERAY
AGENDA 2015
Mars 2015 : Élection du premier Conseil Municipal des jeunes :
 En relation très étroite avec les institutrices, nous avons préparé les élections en
grandeur nature.
Juin : Élaboration d’un jardin pédagogique au sein de l’école :
 Avec la coopération d’un agriculteur de la commune, Benoît et Cécile Chateau
 Étude du terrain, plan, plantation et entretien du terrain avec les élèves
 Création d’une clôture tressée (façon moyen âge) fait par Frédric Doubroff et Mickael
et Steeve
Dimanche 20 septembre : Présentation de l’Oeuvre Collective au festival Alternatiba à
Rambouillet,
 Avec le soutien du SICTOM et d’un acteur local, Virginie Gagnon, nous avons recyclé
nos propres objets afin de créer une sculpture en forme de fleurs
 Création d’une structure créée par Christian Chartrain
 Embellissement et décorée par les élus et les éléves
Mardi 3 novembre : Sortie pour CM2, CM1, CE2 à l’Assemblée Nationale et au Musée du
Quai Branly (visites guidées)
 Organisé par le Maire et le CMJ,
Mercredi 11 novembre : Commémoration au cimetière et aux monuments aux morts
d’Hermeray
Samedi 5 décembre : La manifestation du “TÉLÉTHON” est
 Organisée par le CMj, l’école et le comité des fêtes dans l’enceinte de l’école de 10h
à 18h (différents ateliers, balade à dos d’âne et babyfoot géant).

AGENDA 2016
Dimanche 11 janvier : Le CCAS et le CMJ organisent une galette des rois pour entretenir un
lien intergénérationnel. Un “speed dating” (rencontre et discussion courte entre deux
personnes) est organisé entre aînés et jeunes de chaque hameau à la salle des fêtes
d’Hermeray.
 Création d’affiches créées par les élus et les autres éléves : qui reprséente chaque
hameau.
 Création de cartes à thèmes : les élus ont créé des petites cartes qui seront mises
dans un petit panier placé sur chaque table. Chaque personne peut prendre un
papier sur lequel est inscrit un thème : le jardinage, le bricolage, les jeux, les
vacances… C’est ainsi que l’échange commencera.

Suite du projet : Lien intergénérationnel :
 A la demande du CMJ, les enfants qui ont participé à la galette des rois avec les aînés
du village, souhaitent maintenant les inviter à leur kermesse afin de partager leur
repas avec eux. (échange de bons petits plats, échange de recettes), le 02 juillet.
Suite à l’Exposition sur “la citoyenneté” à la bibliothèque :
 Nous travaillerons 15 minutes sur un abécédaire de la citoyenneté au début de
chaque séance.
Participation au label des “Villages fleuris” :
 Projet à long terme, jusqu’au printemps 2019 (communication, partenariat avec des
écoles d’Horticulture, pépiniériste, grainetiers, récolte/achat des graines et semence,
fleurissement..)
 Créer une journée d’échange de graines..

Rencontre avec le Conseil Municipal de Raizeux :


Visite à la SPA : les deux mercredis en mai , le CMJ d’Hermeray et le CMJ de Raizeux
ont été visité la SPA.
 Elaboration d’un questionnaire
 Visite de la SPA et promenade avec un chien.
Septembre :
 Réunion : bilan du CMJ 2015/2016
 Préparation des prochaines elections
Octobre :
 Présentation du Conseil Municipal des Jeunes faite par les instituteurs dans chaque
classe en élémentaire
Novembre :







Création des affiches des candidats dans les classes
Élection “grandeur nature” dans la salle du Conseil de la mairie :
Carte d’electeur
Urne
Isoloir

Agenda 2017


Vendredi 6 janvier:
Remise des diplômes à tous les candidats et des médailles aux élus.

Toutes ces manifestations et ces projets sont des demandes des jeunes candidats et élus
(programme présenté en mars). Nous faisons au mieux pour réaliser leurs projets. Des
ateliers de travail sont mis en place afin de réaliser la communication (invitation, affiche) et
gérer au mieux l’organisation.

