
Compte rendu réunion CMJ du 6/11/14 

Nous avons listé les idées des jeunes quant aux réalisations, projets sur lesquels ils souhaitent 
travailler : 

� Après- midi rencontres avec les personnes âgées pour faire des activités ou parler de leurs vies 
� pistes cyclables 
� Terrain de cross, Skate parc 
� Fête de la jeunesse 1 fois par an 
� Réserver le terrain multi sports 1 mercredi et 1 samedi après-midi par mois pour les plus 

jeunes 
� Jardin fruits et légumes pour apprendre à cultiver 
� Actions pour le téléthon 
� Parcours santé 
� Parc jeux enfants (araignées, toboggan…) 
� Organiser une chasse à l’œuf pour Pâques 
� Organiser une manifestation sportive ouverte à tous 
� 1 aire de jeux réservée pour les plus petits à coté terrain multi sports 
� Animation pour Noel, pâques, poisson avril 
� Fête de la jeunesse 
� Réserver le terrain MS 1 mercredi après-midi sur 2 
� Lieu de rencontre avec jeux vidéo, bibliothèque… 
� Soirée jour de l’an 
� Faire un marché le dimanche 

 
Les jeunes souhaitent que nous étudiions la possibilité de nettoyer ou faire nettoyer les tags sur 
le terrain MS. 
A partir de toutes ces suggestions nous avons expliqué les enjeux, les risques de coûts élevés 
de certaines idées, les projets déjà en réflexion au sein du conseil adulte. 
Pour pouvoir réaliser 1 premier projet avant la fin d’année, nous avons conjointement décidés 
de travailler ensemble sur les décos de Noël pour le village. 
 
Nous organisons donc des ateliers de préparation décos les : 
Samedi 15/12 
Samedi 22/12 
Dimanche 23/12 
Et dimanche 30/12 
 
Rdv à la salle des associations (ancienne mairie) de 9h30 à 12h , pour tous ceux qui peuvent ( 
petits et grands) 
Pour réaliser les décos et les installer dans la salle polyvalente et les rues du centre bourg. 
Merci de récupérer vos boites en cartons, rouleaux cartons (types rouleaux WC ou essuie 
tout…) afin que nous fabriquions des décos à accrocher. 
Merci de ramener les bouts de laine, de quoi fabriquer de la pâte a sel….des bouts de cartons 
épais…. 
 

Prochain conseil jeunes : mercredi 14/01/2015 à 18H à la mairie 

Séance levée à 19h30. 


