
CMJ   COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 08/10/2022 à 10 h 

 
Présents : Nedellec Lelia, Guinot Juliette, Oubreyrie  Lina , Diego Gil, Macéo Bergougnoux, Chloé 
Girard, Verger Colette, Monier Marianne, Gil olivier, Sandrine Bergougnoux 

Absents excusés : Valentine Chaminade, Axel Aubertie, Noa Peret 

  

• Désignation secrétaire de séance : Marianne Monier 

• Ordre du jour : 

Bilan de l’été et des projets en cours 
Budget 
Renouvellement CMJ  
Un noël à Martel 
Le module skate parc 
 

• Bilan été et des projets en cours : 

• Transport à la demande été   

Il n’y a eu aucune inscription pour le transport à la demande à Gluges cet été.  
 Juliette relève que l’information n’a sans doute pas été diffusée assez tôt (après les vacances) et les 
jeunes n’ont pas eu l’info. Il a fallu attendre les dates de la venue du maitre-nageur pour fixer celles 
du transport et la recherche de bénévoles pour l’organisation des transports, ce qui a retardé 
l’affichage. 
Les jeunes décident de renouveler l’expérience l’été prochain, en veillant à diffuser l’information 
plus tôt. 

• Ciné belle étoile 
La séance a accueilli environ 170 spectateurs, et la buvette a permis une recette de 145 €. 
Le film choisi initialement  par les jeunes n’a pas été diffusé, il s’agissait de leur 3eme et dernier 
choix.  Colette va prendre contact avec ciné lot afin d’obtenir la liste des films plus tôt et un 
visionnage des bandes annonces sera fait par tous les jeunes du CMJ. Ceci afin d’augmenter les 
chances de voir le film qui les intéresse le plus (les films tournant sur plusieurs communes, il faut 
que celui choisi soit disponible, l’idée est de le réserver en premier)  
La buvette est trop compliquée a organisé par les jeunes (souvent absent en cette période).   
L’idée de conserver la vente des glaces par un tiers est maintenu et il est suggéré la vente de 
popcorn… 

• Les bleuets 
La vente des bleuets pour le 11 novembre va être renouvelé en faveur de  l’association des anciens 
combattants. Les jeunes souhaitent avoir plus de bleuets que la dernière fois. (80 bleuets vendus en 
2021).  

• Projet abri de bus 

Ils seraient judicieux d’ajouter un banc au niveau de l’abri de bus. La demande va en être faite à la 
mairie. 
 

• Projet ramassage des mégots     
 
 Les cendriers transparents ont été validé par la mairie mais ils ne sont pas encore commandés car 
la couleur choisie ne convenait pas. Les jeunes confirment leur choix initial de cendrier transparent 
avec un fond noir. L’idée d’interpeller les gens avec un visuel sur  la quantité de mégots récupérés 



est au cœur du projet. Ceux-ci seraient installés à la fontanelle, au parking Monty et à l’école 
élémentaire. En ce qui concerne, le cendrier sondage, compte tenu de la réglementation et de 
l’impossibilité de l’installer sous la halle, le choix de la médiathèque est fait .  

    

Cendrier avec tête anti-feu,                                          Cendrier de vote et de sondage, 
 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

• Le module skate parc 

Un bon retour est fait sur la fréquentation du skate parc. Des jeunes ont pris l’habitude de s’y 
rendre en sortant des cours. 
 Certaines remarques sont remontées telles que le manque d’un point d’eau, la poubelle est trop 
petite et un petit abri. 
 
Macéo, expose différents problèmes techniques qu’il serait bien de modifier dans la mesure du 
possible : 
- un petit espace entre la rampe et le sol est dangereux 
- décaler la pyramide vers la castine, 
- Le  bloc est trop haut (il n’est pas possible de sauter pour les petits) 
- 2 rampes avec plat dessus, inutile car pas assez d’élan pour l’utiliser… 
 
Tous ces éléments étant très technique, nous proposons à Macéo que nous nous rendions sur place 
avec le responsable de la mairie afin de lui expliquer. Colette va organiser le rendez-vous. 
 

•  Budget 2022  

Recettes :  

Ateliers noël 31 €  - Buvette ciné belle étoile : 145 €  -   Buvette marché gourmand : 163 €                     

Dépenses :  

Abri de bus :  

 

 

 



• Renouvellement du CMJ 

Le conseil municipal jeune renouvelle ses conseillers cette année. Les jeunes souhaitant y participer 

sont invités à s’inscrire avant le 10 décembre 2022. Les membres actuels peuvent renouveler leur 

inscription s’ils le souhaitent. Celles et ceux qui auront 18 ans dans l’année peuvent rester conseillers 

mais ils ne le seront automatiquement  plus à partir de leur date d’anniversaire.  

L’élection du nouveau maire des jeunes est fixée au 17/12 au matin. Il ou elle pourra ainsi prendre 

ses fonctions en début d’année 2023 jusqu’en 2025. Deux adjoints seront également élus sur ce 

mandat (1er  et  2° adjoint) 

Un flyer d’information va être diffusé ainsi que le formulaire d’inscription. Colette, marianne et 

olivier aideront les jeunes à présenter le CMJ au collège et à l’école élémentaire. 

• Un noël à MARTEL 

Présentation d’un noël à Martel  par Sandrine Bergougnoux :  de nombreuses animations et 

attractions vont être proposés du 3/12/2022 au 8/01/2023 sous le thème des bonbons !!! 

Les attractions : Une patinoire de 100 m2, et un manège pour enfants qui seront ouverts en temps 

scolaire, le mercredi et le Week end ainsi que le soir de 16h30 à 19 h puis tous les jours à partir des 

vacances scolaires. 

Tarif de la patinoire et du manège 3€. Un flyer avec 2 entrées gratuites va être distribués aux écoles 

comme l’année précédente. 

Un stand de bonbons, chichis et beignets. 

La participation du CMJ 

Le CMJ va participer aux festivités en animant les samedis 3, 10 et 17 décembre de 10 h à 12 h et de 

16 h à 18 h ainsi que les mercredis 7, 14 et 21 décembre  de 16 h à 18 h la maison du père noël. 

(Dates et horaires à confirmer)  

Une collecte de jouets sera mise en place en collaboration avec le secours populaire et des ateliers 

dédiés aux enfants (Courrier, dessins…).  

Afin d’animer la maison du père noël, chaque membre du CMJ est invité à y participer, selon ses 

disponibilités. Une réunion sera nécessaire afin de nous organiser. 

Une collaboration avec l’Accueil de loisirs « Les lutins des 7 tours » va être organisée afin de 

fabriquer une décoration sur le thème. Celle-ci sera placée sur la place henri Ramet, près de la 

patinoire. 

Cette dépense n’ayant pas été prévue dans le budget de l’accueil de loisirs (achats fait en janvier 

pour l’année en cours), le CMJ propose de financer sur son budget l’achat du matériel nécessaire. 

Les jeunes du CMJ disponibles se rendront les 9, 23 novembre et le 7 décembre à l’accueil de loisirs 

pour fabriquer les décorations. Une information plus précise leur sera fourni en temps voulu. 

 

 

La séance est levée à 11 h 45.  


