
 
 

Conseil Municipal des Jeunes 

du Mercredi 6 avril 2022 
 

Enfants élus : 13 

Présents : 11 

 

Présents : Emma BERNARDEAU, Lise MARCHAND, Maëlle BOUCHERIE, Naomi LAGARDE, Chloé 

CHOLLET, Gaspard MOINIER, Sacha PANNIER, Maël FOUCAULT, Maxence POTET, Natanaël 

ROLAIS et Sacha MAGUER. 

Excusés : Raphaël COL et Louis MERCIER. 

Suppléants présents : Inès BOISSART et Chloé VIDAL. 

 

Membres de la Commission Animation et Jeunesse présents : Valérie RENOUF, David PACAUD, 

Laëtitia LAINE et Maëlle FLAIRE. 

Présence de Alexandre BOUCHERIE. 

Secrétaire de séance : Maëlle FLAIRE. 

Également présentes : Mathilde RODY, Sofia RAYNAUD, Louhan RICHARD. 

 

Ordre du jour : 

 

1/ Nettoyage de la commune : 

Petit tour de table : beaucoup d’enfants seront présents ce samedi. 

Ateliers / Jeux l’après-midi : présentation par Alexandre. 

 

Rappel sur les consignes de tri :  

Les sacs noirs vont dans la poubelle avec un couvercle vert. Ils partent en usine d’incinération pour 

être brûlés ; des cendres vont être récupérés par la suite et vont être réutilisés comme sous-couche 

routière = une seule valorisation) ces déchets coûtent très chers, c’est important de trier 

Dans la poubelle jaune : Tous les emballages en plastique, acier, aluminium et briques alimentaires 

=> centre de tri Altriane 

Des valoristes vont séparer les déchets => second tri des déchets => balles qui vont partir dans des 

usines de recyclage 

Les emballages en verre : dans des containers verts 

Le papier : dans des containers bleus ; depuis le 1er janvier les petits cartons légers vont avec les 

papiers 

Les piles vont en déchetterie ou dans les grandes surfaces, magasins de bricolage 

Les crayons : poubelle noire  

Alexandre explique aux enfants comment sont transformés certains déchets : 

Une bouteille en plastique transparente devient de petits granulés => fibre => une fois tissée, cela 

devient des vêtements en polaire 

Question : combien faut-il de bouteilles pour faire une écharpe en polaire : 2 bouteilles d’eau 

Plastique de couleur => paillettes => tuyaux pour Eiffage 

Emballages acier => faire fondre => emballage en acier ou boule de pétanque, chariot de course… 

Aluminium => pièces de voiture 

Petits cartons => pâte => redevient du carton brun avec alvéoles 

Bouteille de verre => retransformée en bouteille de verre 

 

Chaque enfant sera équipé d’un sac noir et d’un sac jaune. Nous allons récupérer un kit « nettoyons 

la nature » à Leclerc avec des chasubles et des gants pour les participants. 

 

Alexandre propose le jeu du tri sous forme de triathlon : 

On dispose différentes poubelles de tri au bout de la salle et on organise une course afin de mettre 

les déchets dans les bons sacs (un enfant lié avec un autre enfant ou un adulte par les pieds) 

Les enfants sont resensibilisés, pour le pique-nique, à ne pas prévoir d’emballage. 

Possibilité de ramener un pique-nique à partager avec tout le monde. 



 

2/ Cérémonie du 8 Mai : 

Les enfants ont ramené leur texte. Certains demandent la possibilité de choisir un texte en commun, 

à lire avec un camarade. 

Lors du prochain CMJ du 4 mai, un point va être à nouveau fait sur les textes choisis : possibilité 

pour les enfants qui ont oublié, de les ramener. Nous allons faire des copies au cas où les enfants 

oublient leur texte le jour J. 

Chansons : la Marseillaise et l’Ode à la Joie (aussi appelé « L’Hymne à la joie »). 

Les textes vont être envoyés par mail. 

Répétitions le 4 mai lors du prochain CMJ. 

 

3/ Bilan sur la visite de la caserne des pompiers : 

Lise : la visite m’a donné envie d’être pompier 

Chloé C : j’ai vu des différences avec la « caserne à papa » 

Natanaël : c’est la 4ème fois que j’y vais et j’ai toujours autant aimé 

Maëlle B. : c’est super bien et j’ai appris pleins de choses ; on avait pleins de questions et le 

pompier a répondu à tout 

Inès : la salle de sport est plus petite que celle de La Rochelle 

Gaspard : on a parlé de la visite avec la maîtresse 

 

Proposition de faire une initiation au secourisme : Bruno BORDAGE est d’accord pour faire 2 

cours sur les gestes de 1ers secours (2 groupes sur 2 mercredis) 45mn – 1h 

Le 4 mai (avant le CMJ) et le 11 mai : 14 enfants intéressés pour suivre cette formation (2 groupes 

de 8-9) 

A voir avec les absents s’ils sont également intéressés et des groupes vont être formés. 

 

4/ Lieu intergénérationnel : 

2 après-midis jeux ont déjà eu lieu. 

1er samedi de chaque mois, de 14h à 17h, pour partager des jeux de société, discuter, échanger, se 

retrouver. 

Les enfants peuvent ramener des jeux de société pour les faire découvrir aux autres. 

Lise : j’y suis allée les 2 fois et j’ai beaucoup aimé. Des enfants à l’école disent que c’est nul, ils 

jugent alors qu’ils ne sont pas venus. 

 

Les adultes encadrants rappellent que c’est le rôle aussi des jeunes élus de dire aux autres que c’est 

bien et les encourager à venir. On compte sur vous !!! 

Un calendrier va être remis aux enfants mais voici déjà les dates :  

- 7 mai  

- 4 juin 

- 2 juillet 

- 1er octobre 

- 5 novembre 

- 3 décembre 

 

5/ Questions diverses :  

Les enfants font remarquer qu’ils trouvent de nombreux déchets dans la cour de l’école et que les 

personnes jettent de tout, même dans la rue. 

 

Prochaine réunion du CMJ : 4 mai 2022, à 18h30, en Mairie. 

 


