
Commune 
      de 
MEROUX-MOVAL 

 
 

Compte rendu CMJ 21/01/2023 

 

Présents : Gaspard Vaudrey, Pauline Divoux, Eline Rossi, Claire et Louison Richardot, Jade Petitjean, 

Jules Beltran, Baptiste Clémençon, Emilio Mingardo, Anais jacques, Bohl Emmanuelle, Dubost 

Noémie, Richert Jessica 

 

Absents excusés : Ilenzo Martin, Mingardo Marie 

 

Ordre du jour : 

Avant de commencer l’ordre du jour, retour sur la cérémonie des vœux du maire et sur la réunion qui 

a eu lieu entre le maire junior et ses adjoints. 

Lecture des articles de journaux rapportés par des jeunes élus 

Discussion autour des projets où le CMJ pourrait être présent :  

 cérémonie du 8 mai ( à voir comment en fonction de la présence de certains en lien avec 

l’école),  

 octobre rose ( prévoir de rencontrer les associations pour leur présenter le projet et voir qui 

voudrait y participer et comment),  

 prévoir sur un samedi matin la visite de la mairie et des bâtiments communaux, comprendre 

le fonctionnement d’une mairie, assister à un début de CM adultes 

 

1) Commissions de travail 

Les trois commissions sont présentées et le fonctionnement est expliqué aux jeunes élus : roulement 

à chaque CMJ, nomination d’un porte-parole qui rapporte les idées de chaque commission. 

Environnement, sécurité et prévention 

Idées proposées : Nettoyage du village, piste cyclable reliant les deux secteurs du village, organiser 

un pédibus entre les deux secteurs pour se rendre à l’école, créer un jardin partagé, fabrication de 

cabanes à insectes, mangeoires à oiseaux, création d’un cani-parc, végétaliser le village, fabriquer et 

installer des panneaux de sécurisation, installer des panneaux solaires sur les bâtiments communaux. 

 

Solidarité, actions sociales, fêtes et cérémonies 

Idées proposées : organiser une marche gourmande, créer un jardin partagé et/ou un jardin pour les 

pensionnaires Ages et vie, organiser des manifestations autour d’octobre rose (en lien avec les 



associations du village), installer un distributeur de pain ou de repas, récolter des denrées pour 

organiser un restaurant « du cœur » éphémère, implantation d’une épicerie 

 

Sports et loisirs 

Idées proposées : créer un terrain de cross, un pump track, un skate park, une piscine communale, 

une patinoire, une salle de musculation, un circuit de vélo, installer des lampadaires au city stade, 

ainsi que des filets de protection où il y en manque et les prévoir plus haut, organiser un paint ball 

autour du fort, faire venir un cirque, créer une salle de gaming, créer un parcours du combattant 

pour les petits. 

 

2) Communication 

Réflexion autour d’un journal type JDE où seraient relatés les projets, les réalisations du CMJ : 

Louison et Eline réfléchissent à un prototype pour le prochain CMJ. 

Autres moyens de communication : site communal ; Illiwap 

 

3) Divers 

Date du prochain CMJ le 4 mars 2023 de 10h/12h00 en mairie 

Retour sur la réunion du jour : ressentis des jeunes et programme de la prochaine : affiner et décider 

les projets, réflexion autour de leur mise en oeuvre 

Moment de convivialité 


