Compte rendu du Conseil Municipal des Jeunes
De la Commune de VERNOUX-EN-VIVARAIS
----Séance du 23 janvier 2021

Nombre de membres :
- du Conseil Municipal
- en exercice
- présents

: 12
: 12
: 11

Date de la convocation : 15 janvier 2021
Date d’affichage
: 15 janvier 2021

Présents : Mmes et MM Nathan COURTIAL, Camille COUTELOT, Margot FRÉMONT, Alexandre
GAILLARD, Stéphane GROSU, Eléanore JAMON, Manon PÉREZ, Léna PHILIP, Léna PONSARD,
Mya REYNAUD et Kylian TOUCHANT.
Absent excusé : Mélodie VAREILLE.
Elus et Adultes présents : Mmes Chantal BALAY, Marianne DEVISE et Chantal GIORDANO élues
en charge du CMJ, Mme Bérangère ALIBERT, Directrice de l’école privée.

Secrétaire de séance : Mme Marianne DEVISE.

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.

Présentation des services de la Commune
Appel et présentation de chaque élu(e)s
Inventaire des projets
Calendrier des rencontres du CMJ
Questions diverses.

1. Présentation des services de la Commune
Madame Chantal GIORDANO donne quelques informations sur le fonctionnement d’une commune
et notamment le rôle d’une Mairie avec ses différents services (administratifs, techniques, sociales,
éducatifs…)
Elle rappelle que les élus du CMJ le sont pour une durée de 2 ans à compter de la date d’élection.

2. Appel et présentation de chaque élu(e)s
Tour de table : nom, prénom et lieu d’habitation.
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3. Inventaire des projets
-

-

-

Travail individuel : chacun note sur un post-it une idée qu’il souhaiterait proposer au groupe
pour ce début de mandat.
Mise en commun sur paperboard des idées en les classant par thèmes (végétalisation,
économie/tourisme, équipement, lien social, patrimoine) à ce stade aucune idée n’est
écartée, on échange tous ensemble sur la faisabilité. Est-ce une compétence de la
Commune ?
Ensuite ces thèmes sont complétés avec les idées qui avaient été notées dans leur
promesse de campagne.
Synthèse des idées :
Végétalisation

Cadre de vie

Equipement
Installations

-

Plantation arbre, fleurissement

-

Cours des écoles

-

Propreté du village

-

Sensibiliser au tri

Amélioration
sportives

des

installations

-

Aménagement du lac

-

Jeux dans les cours de récréation

-

Attractions pour les plus grands

-

Patinoire écologique

Vie sociale

-

Aider les personnes en difficulté

Lien social

Créer un événement festif avec tous
les habitants

Envies du CMJ

Découvrir et restaurer le patrimoine
(idée d’une sortie au château de la Tourette
par exemple)

Environnement

Protéger les animaux, la biodiversité,
la forêt
Lutter contre
climatique, la pollution

le

réchauffement

Découvrir et connaître les ressources
en eau du bassin vernousain pour mieux les
protéger
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-

Madame Chantal BALAY fait le lien entre la protection des animaux et de la biodiversité et
le projet « festival 3 jours pour l’abeille ».
Les enfants seraient partant pour planter des fleurs, graines à la sortie des écoles, cela
pourrait par exemple se faire le 20 mai prochain.

-

Pour clôturer cette 1ère séance, nos jeunes conseillers sont invités à coller des gommettes
sur les idées qui les intéressent le plus.
Parmi celles-ci, trois ont retenu leur attention :
✓ Protection des animaux
✓ Tri des déchets
✓ Aide aux personnes en difficulté

4. Calendrier des rencontres du CMJ
Ce point n’a pu être abordé en séance pour une question de temps. Un planning prévisionnel est
joint à ce compte-rendu pour validation.
5. Questions diverses
Aucune

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, Madame Chanta GIORDANO remercie l’ensemble des
conseillers ainsi que les élues et adultes présents et clôture la séance.

Fin de séance : 11h30
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