
CMJ   COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 20/11/2021 à 9h30 

 
Présents : 

Nedellec Lelia, Guinot Julliette, Chaminade Valentine, Peret Noa, Verger Colette, Monier 

Marianne, Daubet Raphael, Gil olivier, Yannick Oubreyrie 

Absents excusés : 

 Colombel Serpa  estavao, Vergnes clara, Oubreyrie  Lina 

 

 Désignation secrétaire de séance : Noa Peret et Marianne Monier 

Valentine ouvre la séance et constate que le quorum est atteint.  

 Ordre du jour : 

Accueil des nouveaux élus par M. le Maire 
Les bleuets 
Projet abri  de bus 
Projet ramassage des mégots 
Le module skate parc 
Le city stade 
Questions et informations diverses 
 

 Accueil des nouveaux élus par M. Le Maire  

Les nouveaux élus : Diego Gil, Chloé Girard, Macéo Bergougnoux et Axel Auberthie. Nous leur 

souhaitons la bienvenue et sommes heureux de les accueillir au sein du CMJ. 

 

 Les bleuets 

La vente des bleuets pour le 11 novembre,a permis de récolter la somme de 124,34 € pour 
l’association des anciens combattants soit 80 bleuets vendus. La participation des jeunes a reçu un 
bon accueil de la population. Félicitations à tous pour cette belle action. 
 

 Projet abri de bus 

La livraison de l’abri de bus a pris du retard à cause du contexte actuel. Nous espérons qu’il arrivera 
bientôt. 
 

 Projet ramassage des mégots 
 
Deux modèles de cendriers ont été trouvés. Le premier permettant de répondre à un sondage 
pourrait être installé soit sous la halle soit à l’école élémentaire, et le second, transparent serait 
installé au parking Monty et à la Fontanelle. Il faudra voir la réglementation pour la halle. 



Cendrier avec tête anti-feu,  

 Contenance de 1500 mégots 289 €                                                    

 
                                                                                         
-  

 

 

 

 

 

   Cendrier de vote et de sondage, 

           Contenance 2 000 mégots 287 € 

 

   

Le module skate parc 
 
Colette a rencontré Yvan Krupka qui fait régulièrement du skate pour savoir pourquoi, ses amis et 
lui n’utilisent pas le module installé au parking Monty. Celui-ci a expliqué que le revêtement du sol 
ne convient pas.  
Macéo, explique qu’il n’y a pas assez d’élan entre le revêtement du sol et le module et qu’une petite 
marche gêne. 
Nous en concluons que le module est trop grand par rapport au revêtement du sol installé. 
La municipalité prévoit de rencontrer les jeunes avant l’installation définitive d'un skate parc..  
 

 Le city stade 
 
Le city stade sera installé en haut du parking Monty. Ce sera une structure fermée par un grillage de 
1m10 de haut avec une hauteur plus importante derrière les buts. La façade ne sera pas fermée. 
L’accès handicapé sera accessible grâce à une barrière. Le sol sera fait d’un revêtement enrobé 
peint.  
Tous les modules ne sont pas encore choisis mais sont prévus un espace badminton, 2 terrains de 
foot brésilien, 2 panneaux de basket, un terrain de handball. 
Également 2 panneaux de basket, 1 pour les grands et un pour les petits seront installés à l’extérieur 
du city stade.  
Par ailleurs, un chemin sera aménagé sur le terrain Monty afin de permettre de se promener, de 
courir ou faire du vélo. 
La fin des travaux du city stade et du module skate parc est prévu pour mai 2022 et Le coût du 
projet est de 114 000 €. 
 

 

 Questions et informations diverses 

Présentation d’un noël à Martel : de nombreuses animations et attractions vont être proposées du 

4/12 au 8/01/2022.  



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. 

Un stand de barbe à papa, pomme d’amour, chichis et beignets. 

Les animations :  

 

Un flyer avec 2 entrées gratuites par élève  va être distribué dans les écoles. 

Tarif de la patinoire et du manège 2€ 

Le CMJ va participer aux festivités en proposant le 4, 11 et 18 décembre de 10h à 12 h, des ateliers 

créatifs ouvert à tous. Lors de ces ateliers, chaque enfant pourra repartir avec une décoration de noël 

(boule transparente ou décoration en bois) qu’il aura fabriqué. 

Afin d’animer ces ateliers, chaque membre du CMJ est invité à y participer, selon ses disponibilités.  

 Le téléthon :  Olivier Gil présente aux jeunes le programme du téléthon avec notamment la vente 

aux enchères d’objets offerts  par les habitants. La recherche de lots est lancée. 

Les boites à idées : pas de retour sur la boite du collège. Leila, Noa et Lina ont fait le tour des 6 -ème 

pour leur présenter le CMJ et la boite à idées. 

A l’ecole élémentaire, les nouveaux venus sont volontaires pour demander à M.Vieban l’autorisation 

d’en installer une. 

Proposition de colette : créer un festival des jeunes inventeurs. Idée à suivre. 

La séance est levée à 11 h 15. La prochaine séance aura lieu le 15 janvier à 9 h30. 



 


