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  Début de la séance à 17h30 

 

Présents : M. Patrick Grosjean. 

Absents : Mme Patricia Bizarri, Mme Sylvie Huguenot, Mme Martine Roy, Mme Gervaise Jouault, 

M. Jérémy Zwald. 

 

 Ordre du jour de la réunion CMJ : 

 

 Appel des présents; 

 Approbation des comptes-rendus des vendredis 6 novembre et 4 décembre; 

 Travail sur les cendriers 

 Discours de vœux du 12 Janvier 2016 

 Comment accueillir les nouveaux conseillers municipaux jeunes élus ? 

 

Le CMJ débute à 17h30, après appel téléphonique de Mme Roy, qui nous signale son absence ainsi 

que l’absence de Louison qui est malade. 

 

1) Appel : 

 

Appel des CMJ par M. Patrick Grosjean 

 

Présents : Saula LERONDEL, Cloé VIARON, Fanny COLFORT, Loane SCARAMUZZA, Saona LINA, 

Morgane KACKI-HASS, Alexis COURTAILLER, Thimotey LESPINASSE, Félix EBEL, Arthur 

PICHANCOURT. 

 

Absents : Louison CANCY-LEGRAND (exc), Coline SIMONNOT, Kylian FREY, 

 

Passage de la feuille de présence du CMJ du 8 janvier  

 

L’émargement des comptes-rendus des  6 novembre et 4 décembre sera fait lors du prochain CMJ. 

 

 

2) Approbation du Compte-rendu : 

 

2a) du mardi 6 novembre : 

 Le compte-rendu du 6 Novembre est approuvé à l’unanimité des présents. 

 

 2b) du mardi 4 décembre : 

 Remarques sur le Compte-rendu du 4 décembre, les chocolats restant lors du départ des 

illuminations  de Noël, ont été donnés à l’épicerie Sociale de la commune et non au Secours 

Catholique. 

 Ensuite 2 remarques sur les dates des prochaines réunions du CMJ, week-end Ascension et  

départ pour les vacances de Pâques. 

  

Après délibération voici les dates des prochains CMJ toujours de 17h30 à 19h00 
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o le Jeudi  4 février (exceptionnellement avant les vacances) 

o le Vendredi 4 mars 

o le Jeudi 31 mars au lieu du vendredi 1 Avril (week-end Ascension) 

o le Vendredi 22 avril (car 29 classe Verte et 6 mai vacances de Pâques) 

o le Vendredi 3 juin 

  

Après annotation des remarques, le compte-rendu du 4 décembre est approuvé à  l’unanimité des 

présents. 

 

 

3) Travail sur les cendriers :  

 

Les dessins collectés seront joints au mail, en pièce jointe, après les avoir scannés. 

Lien pour des cendriers : 

http://www.s3o.fr/cendrier-mural/2776-cendrier-cigarette.html 

 

 

4) Discours des voeux du 12 janvier : 

 

Fait par Cloé, Loane, Fanny, Alexis, Timothey, Saona, Arthur, M. Grosjean le complète, et le 

transmettra dimanche pour relecture, nous devons expliquer le travail que nous avons réalisé. 

 

 

5) Quand fait-on l’accueil des nouveaux CMJ : 

 

Il faudrait les inviter pour le 12 janvier, pour les présenter lors des Voeux de M. le Maire aux 

personnalités. 

 

Si la présentation écrite est faite pour les nouveaux CMJ alors : 

 Loane et Fanny présenteront ELISE; 

 Cloe et Alexis présenteront THEA. 

 

Ils auront officiellement leur remise d’insigne des CMJ lors de la séance de Février par M. le Maire. 

Pas de CMJ sur Fernand Ganne à voir avec M. Loison. 

 

 

6) Questions diverses : 

 

Loane : réception des insignes par les nouveaux CMJ, 

Réponse : un CMJ tiendra l’insigne sur un coussin pour la remise par M. le Maire 

 

Arthur : a vu Juliette, 

Réponse : je dois recontacter son papa pour le prochain CMJ, si elle est d’accord. 

 

Fanny : quand modifie-t-on le discours du 12 janvier. 

Réponse : je vous l’adresse, complété par mail. 

http://www.s3o.fr/cendrier-mural/2776-cendrier-cigarette.html
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prochain projet : Cendriers, reprendre la liste de tous les projets. 

 

prochains sujets :  

- une visite au Centre Technique Municipal afin de comprendre son utilité 

- une visite soit au sénat, soit à l’assemblée Nationale. 

 

 

Pour l’année prochaine prévoir une galette des rois pour le CMJ de janvier. 

 

 


