
Compte-rendu du CMJ 

du samedi 02 juillet 2022 
 

Présents : Iris BAGOURD / Gaëtane BARA / Chloé BEDOUIN-MORILLON / Nathan BEGAT /Simon 

COUTEAU / Victoire JAFFRES / Joachim JOHNSON / Cassiane MÉTAIREAU / Constance RENARD et 

Hugo WATISSEE 

Excusée : Iris LAURE a donné son pouvoir à Cassiane METAIREAU 

Appel des présents : 10 élus. 

Adultes : Ariane BARONI / Sandra NERISSON / Céline PIERROT / Martine BOUCHERY 

Invité : Karim RAHMANI - ingénieur dans le domaine de l’énergie et du climat. Il siège à la 

commission du Développement Durable. 

 

1) Qu’est-ce que l’appel à projets citoyen  

Pendant les vacances : chaque élu du conseil municipal des jeunes devra distribuer des flyers pour 

l’appel à projets citoyen, il devra essayer de présenter le projet à 10 personnes. L’idée est d’expliquer 

aux gens qu’il faut réfléchir à des projets, proposer des idées, comme économiser l’énergie par 

exemple. 

L’objectif : aider la planète. 

La date maximale pour le dépôt de projet est le 16 septembre et ce sera à expliquer au Maire lors de 

la réunion du 1er octobre. 

Les idées peuvent être : une envie de fleurs à l’école, un travail sur la récupération des déchets et 

une séance sur le développement durable. 

 

2) Présentation de la semaine du développement durable européen  

Le CMJ explique à Monsieur RAHMANI le projet « écolo village ». 

Martine BOUCHERY présente la semaine européenne du développement durable. 

Le temps fort sera le samedi 1er octobre de 14h à 17h place de l’Eglise. 

On trouvera (pour le moment) : 

-Syndicat des mobilités de Touraine 

-le Collectif Cycliste 37 

-Zéro déchet Touraine 

-JTS Conseils 

-La Rabouilleuse 

-Artémis 



-Le maraîcher bio La Belle au Pois Gourmand (Clément BONNICHON). 

17 heures : rencontre à la salle des fêtes avec Monsieur le Maire pour la présentation des projets 

(appel à projets citoyen). 

 

3) Actions concrètes du CMJ pour la semaine du développement durable 

L’idée des jeunes du conseil municipal est d’organiser un ramassage des déchets autour du stade, de 

la Bédoire. 

Les besoins sont à évaluer et à demander au service technique. 

Iris Bagourd a contacté les propriétaires du Leclerc La-Ville-aux-Dames, puisque ce sont ses voisins, 

pour savoir s’ils sont d’accord pour un partenariat. Ils ont accepté. 

À propos de la « clean walk » du village, il a été décidé différents créneaux pour définir des départs 

de groupes et de lieux.  

L’idée est que les personnes pourraient s’inscrire sur un départ et les élus du CMJ pourront s’inscrire 

et se répartir selon les différents départs, 2 départs le matin et 2 départs l’après-midi à savoir : 

-10h00 

-11h00 

-14h30 

-15h30 

 

Le lieu de rendez-vous : place de l’église. 

 

Les lieux à nettoyer : 

-La Bédoire  

-Le Vodamum  

-La planche 

-Le terrain d’entraînement + 

le City stade 

-Le chalet du Moulin 

-Terrain d’honneur + 

théâtre de verdure 

-Les vignes situées au-

dessus du gymnase et près 

de Montgouverne. 

L’objectif : peser les déchets afin d’avoir un élément de comparaison et espérer que l’année d’après 

le poids des déchets sera moindre. 

Les actions seront faites au centre de loisirs pour la semaine du développement durable les 

mercredis après-midi du mois de septembre. La proposition est faite aux membres du CMJ de venir 

aider le centre de loisirs les mercredis après-midi : nous dire si vous êtes disponibles et s’inscrire sur 

une date du mois de septembre. 

- 7 septembre  

-14 septembre  

-21 septembre 

 -28 septembre 

La demande de Nathan serait de faire une marche avec les enfants du centre de l’ALSH pour 

ramasser les déchets.  

 

 



4) Communication  

Prévoir une communication pour prévenir les élèves : QR code ? Inscrivez-vous dès maintenant ! À 

voir avec Lucie pour le faire en septembre. 

Lien Doodle ? Idée pour l’affiche ? Titre écolo village 

Demander à Lucie de travailler sur une affiche type celle du CMJ. 

 

5) Balade sur la Loire 

Nous informons les jeunes élus que Clément de La Rabouilleuse propose une sortie pour chaque 

membre du CMJ et un membre de leur famille le 24 ou 25 septembre. 

 

6) Commission cantine  

Dans cette commission, avec la présence d’adultes de l’école, de la mairie et parents d’élèves, on 

traite de l’élaboration des menus et on réfléchit au fonctionnement de la cantine. 

Les membres de cette commission et le conseil municipal des adultes ont validé qu’un membre du 

CMJ de la classe de CM1 et CM2 pourrait assister à la commission soit le lundi soit le mardi soir :  

Iris BAGOURD étant déjà en éco déléguée, ce sont Victoire JAFFRES et Joachim JOHNSON qui seront 

les représentants du CMJ pour cette commission. 

 

7) Questions diverses  

Sandra NERISSON informe les membres du CMJ qu’elle avait trouvé une personne référente pour le 

projet Lego. 

Iris et Victoire ont créé une boîte à idées dans la classe de CE2 et CM1 : ce qui en ressort à ce jour, 

c’est de mettre plus de poubelles dans le village et plus de terrains de pétanque ou alors de nettoyer 

celui près de La Part Belle.  

Il faudra aussi penser à faire un bilan des actions du CMJ pour la prochaine Lanterne. 

 

8) Prochaines dates de réunion 

Prochains Conseils Municipaux :  

✓ Samedi 03 septembre à 10h30 

✓ Samedi 15 octobre à 10h30 

✓ Samedi 26 novembre à 10h30 

 


