
Commune 
      de 
MEROUX-MOVAL 

 
 

Compte rendu CMJ 04/03/2023 

 

Présents : Gaspard Vaudrey, Pauline Divoux, Eline Rossi, Ilenzo Martin, Claire et Louison Richardot, 

Jade Petitjean, Jules Beltran, Baptiste Clémençon, Emilio Mingardo, Anais jacques, Bohl Emmanuelle, 

Duvernois Alain, Richert Jessica 

 

Absents excusés : Mingardo Marie et Dubost Noémie 

 

Ordre du jour : 

 Visite des bâtiments communaux : les enfants ont pu visiter le bureau du maire, les ateliers 

municipaux, le secrétariat et discuter avec notre secrétaire Valérie autour de ses missions. 

Les fonctions de chaque agent communal ont pu être expliquées aux jeunes élus. Nous avons 

également échangé autour de l’Alambic et du fort. 

Questions diverses : Gaspard a demandé si les adjoints avaient également un bureau, 

questions communes autour des missions des agents municipaux 

 

 Echanges autour de la communication des missions, projets et réalisations du CMJ. Eline et 

Louison y ont réfléchi en amont et ont pu présenter leurs idées : 

-être vigilent quant à l’écologie donc réfléchir autour du nombre de publications 

-mettre les infos sur le site communal 

-que le support soit agréable à lire, le décorer, le rendre ludique, y ajouter des jeux, des recettes 

etc… 

-prendre des photos avant/après des réalisations du CMJ 

-que les articles soient écrits et validés par tous 

 

Après concertation, les membres du CMJ proposent de demander aux élus adultes : 

-un petit encart dédié au CMJ dans le TU pour les infos brèves et les actualités ainsi que sur les 

sites de communication communale : Illiwap, PMV, site internet, Facebook etc.  

-éditer 2 fois/an un petit livret type JDE avec des photos, les réalisations, les projets etc… 

-être destinataires du planning de diffusion du TU et les dates maxi de retour des articles (CF 

avec Mingardo Marie et Alain Duvernois, commission communication) 

-se rendre dispos quand c’est possible pour distribuer le TU avec les élus adultes  



-rédaction des articles sur les temps de CMJ (et que chacun y réfléchisse en amont) 

 

Ces questions ont été validées en municipalité. 

 

Commissions de travail 

-Retour sur les projets proposés sur la précédente réunion. 

Deux autres idées sont évoquées : Jules demande à ce qu’un mini bus puisse être acheté par la 

commune pour être utilisé par tous 

Eline demande si le prestataire Sodexo pour la restauration scolaire pourrait être remplacé par un 

autre (prestataire hôpital ou tables d’Uzel) 

-1er projet retenu par tous : nettoyage du village en lien avec les villageois, les écoliers etc. 

A prévoir :  

1) Pinces (les élus CMJ demandent le nombre de celles dispos à l’école) 

2) Sacs poubelle, gants, plan du village (Gaspard échangera avec M. le Maire, Christophe Henny 

pour affiner les secteurs de nettoyage, et avec Jean Marc Wullens, référent déchets de la 

commune afin d’être mis en lien avec le Grand Belfort et se rapprocher du supermarché 

Leclerc si besoin car ce dernier peut « sponsoriser » ces missions.) 

3) Communication communale (chaque enfant proposera des idées pour l’article qui sera rédigé 

par Manue ou Jessica) et chacun des élus fera 10 flyers A5 chacun afin de les distribuer aux 

écoliers. L’info sera aussi relayée via le club vert de l’école du vieux tilleul et sera relayée au 

périscolaire et au club ados 

4) Ce nettoyage se déroulerait sur un samedi matin de 9h30 à 12h00 par groupe et par secteur 

sous l’égide d’un élu adulte et/ou d’un parent et d’un élu enfant 

5) Un moment de convivialité clôturerait cette matinée. Pesée des déchets, et demander au 

correspondant de presse de venir afin de faire un article sur l’Est Républicain 

6) Date retenue : 13 mai 2023  

Ce projet a été validé par les élus adultes  

 

Divers 

Date du prochain CMJ le 01.04.2023 UNIQUEMENT pour ceux qui le peuvent  

Retour sur la réunion du jour : ressentis des jeunes, rappel de la nécessité de ne pas être sur son 

téléphone portable pendant les réunions CMJ 

Moment de convivialité 


