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  Début de la séance à 17h30 en salle rez de jardin 

 

 

Présent : M. Patrick Grosjean, Mme Gervaise Jouault, M. Jérémy Zwald, 

Absents : Mme Patricia Bizarri, Mme Sylvie Huguenot, Mme Isabelle Auguin, Monsieur le Maire  

 

 

 Ordre du jour de la réunion CMJ du vendredi 3.06.2016 : 

 

1) Appel des présents; 

2) Visite de la société Sotralinox de Breviandes pour la fabrique de mobilier urbain  

 (Cendriers-Poubelles) 

3) Approbation du Compte-Rendu du vendredi 3 juin 2016; 

4) Validation et présentation du dossier « Arrêts de Bus »en conseil municipal jeunes pour M. le 

Maire; 

5) Synthèse des choix exprimés pour le jour de la semaine concernant la réunion mensuel du CMJ ; 

6) Date de la première réunion du CMJ pour le second semestre 2016. 

7) Gouter et questions diverses; 

 

1) Appel des présents par Mme Grevaise Jouault : 

 

Présents : Fanny, Loane, Elise, Marceau, Arthur, Thimotey 

 

Il est demandé aux CMJ présents de signer le registre. 

 

Il y a modification de l'ordre du jour car les CMJ sont attendus pour la réception des cyclistes de 

SPEYER jumelé avec le vélo Club sancéen en salle du conseil municipal. 

 

2) Visite de la société Sotralinox située à Breviandes pour la fabrique de mobilier urbain (Cendriers-

Poubelles); 

Monsieur Grosjean a repris contact mercredi 29 juin avec le représentant monsieur Stéphane Ravet 

pour la visite prévue ce vendredi 1er juillet 2016 à 17h30, celui-ci nous a déclaré ne plus être 

disponible pour ce vendredi. Reportons donc la visite est reportée au mercredi 6 juillet à 14 heures, 

rendez-vous devant la mairie. 

 

3) Approbation du Compte-Rendu du vendredi 3 juin 2016 : 

Après lecture du compte rendu, aucune remarque n’étant faite, le compte rendu est approuvé à 

l’unanimité. 

 

4) Validation et présentation du dossier « Arrêts de Bus »en conseil municipal jeunes pour M. le 

Maire; 

 

Dossier que nous ne traiterons pas ce jour 

 

5) Synthèse des choix exprimés pour le jour de la semaine concernant la réunion mensuel du CMJ ; 
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Le choix exprimés par les CMJ reste le vendredi, la première réunion de rentrée sera le vendredi 9 

septembre à 17h30. 

 

6) Date de la première réunion du CMJ pour le second semestre 2016. 

La première réunion est fixée le vendredi 9 septembre 2016 à 17h30, pour l’ensemble des CMJ. 

 

7) Gouter et questions diverses; 

 

Le goûter n'a pas lieu. 

Les CMJ font remarquer que des croix gammées sont peintes sur le mur du cimetière vers le 1 rue de 

légalité et sur le mur de la cantine, Jérémy va le signaler au CTM. 

 

Les différents projets pour l'année prochaine : 

les CMJ ont vu avec les écoles Robin noir & Fernand Ganne, ils souhaitent travailler sur la 

diminution des déchets (composteurs privés ou publics, poules, augmenter le recyclage) ; 

Objectif : diminuer les déchets dans les écoles, à la maison, à la mairie et dans tous les bâtiments 

publics, ce qui concerne aussi le gaspillage alimentaire dans les cantines, mais inciter aussi à se 

déplacer à pieds, même pour venir à l’école (moins de pollution, plus d’efforts physique). 

 

 

7) Ordre du jour pour la réunion de rentrée : 

1) Appel des présents; 

2) Approbation du Compte-Rendu du vendredi 1 juillet 2016 ; 

3) Calendrier des réunions des CMJ pour la fin de l'année 2016; 

4) Organisation dans les écoles des élections pour les nouveaux CMJ 

5) Organisation du projet de nettoyons notre ville du 17 septembre 2016; 

6) choisir les groupes de projet pour cette année 2016-2017; 

7) Questions diverses; 

 

 

La séance est levée à 18h15, nous nous rendons à la réception du VCS. 

 

 

 

 

 

 

Pour validation, 

Le Maire 

Jean-Michel Viart 


