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LA GAZETTE du  

Je m’engage à  participer 
à des projets pour  

ma commune !!! 

 

 

 

Le mardi 16 novembre 2021, 

le Conseil Municipal des 

Jeunes de FORGES a tenu sa 

deuxième séance.  

 

6 membres  

étaient présents pour discu-

ter des projets en cours pour 

cette fin d’année. 

 

Amandine BALLANGER,  

Arnaud DURRANT,  

Isabelle VILLAUDY-TALLEC et 

Christelle BLONDIN-

BENETEAU étaient présents 

pour animer la séance.   
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ORDRE DU JOUR  
La séance a débuté à 18h30 avec les jeunes du CMJ (excepté huits absents : Kévin, Souleyman, Maxence, Romain, 

Paco, Oranne, Mathéo et Soledad (excusée)). L’objectif de cette deuxième réunion était de réunir les jeunes con-

seillers afin de discuter des projets de fin d’année en cours et l’organisation.  

Amandine a commencé par parler du « Jury décore ta maison » pour la période d’Halloween 

et a demandé aux deux enfants présents pour l’élection de faire un retour sur cette expé-

rience ainsi que sur la grille qui permettait d’évaluer les habitations. Le vendredi 29 octobre 

dernier, une équipe désignée lors de la première séance du CMJ avait pour mission d’élire la maison la mieux dé-

corée pour la fête d’Halloween. Seulement 2 enfants (Lily et Arthur) étaient présents (Romain, Paco, Oranne et 

Maxence étaient absents et non excusés). Amandine, Arnaud et Christophe ont accompagné les deux enfants 

dans la tournée avec une grille de notation à la main. Arthur a dit qu’il serait important de rajouter une case pour 

l’ordre de classement.  Il y avait 6 maisons d’inscrites et c’est Madame GARDRAT (rue des Roches) qui a remporté 

la première place. 

Le jury pour « décore ta maison » pour les fêtes de Noël se déroulera le 16 décembre et non le 14 décembre, à 

partir de 18h.  Merci de bien vouloir le noter dans vos agendas afin de ne pas rater l’événement. 10 maisons sont 

inscrites.  Lily souhaite participer à cette session également. Nous rappelons que Lilou, Gaby, Benjamin, Mathéo, 

Nino, Kévin et Souleyman sont prévus pour le jury de fin d’année et comptons sur la présence de tous.  

Séance du CMJ avec les jeunes conseillers le 16/11/21. 

 
 
 
 

RAPPEL :  
Le CMJ est encadré par 
une équipe d’adulte : 

Arnaud DURRANT 

Amandine BALLANGER 

Christelle BLONDIN-

BENETEAU 

Christophe PERNIN 

Christelle MESSIN 

Marianne RAULT 

Isabelle VILLAUDY TALLEC 
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LES PROJETS EN COURS. . .  
En deuxième partie, nous avons parlé du « marché de Noël » de la commune prévu le 
samedi 4 décembre de 10h à 18h à la salle des fêtes de FORGES. De nombreux expo-
sants et artisans seront présents, ainsi que des producteurs locaux.  Il y aura un stand 
OIKA-OIKA (leader de la vente à domicile de Jeux et Loisirs Créatifs), un tourneur sur 
bois, Harmonie et lumière (Accompagnement individuel et développement personnel. 
Réflexologie plantaire et palmaire chinoise. Relance énergétique. Prodiguer des soins 
énergétiques, magnétisme, écouter, dialoguer. Atelier de groupe de relaxation—
méditation guidée), produits cosmétiques AVON, les Trésors d’Elinor (Du petit sac ban-
doulière au sac de voyage, du sac épaule au cartable d'école personnalisé.... en tissu, 
en simili ou en cuir de toutes les couleurs), des bijoux en résine, des accessoires artisa-
naux en couture, de l’alimentation sucré-salé, des parfums et des accessoires de Noël… 

Les jeunes conseillers participeront à l’événement afin de récolter de l’argent pour les projets et/ou sorties dans 
le cadre du CMJ. Nous demandons aux jeunes d’apporter un ou deux gâteaux pour les proposer à la vente. Ils 
s’occuperont de la vente de gâteaux et de boissons avec l’encadrement d’un adulte mais aussi de la distribution 
des paniers garnis pour les aînés du village. Le stand buvette proposera également des crêpes à la vente 
(Nutella ou sucre). Il est prévu 5 jeunes conseillers (minimum) par créneau, soit deux groupes  : 

 première session (matin) : 9h30—12 h30 

 Deuxième session (après midi) : 14h00 - 18h00  

Nous demandons aux conseillers présents si ils souhaitent se positionner et sur quel créneau.  Eventuellement 
Nino et Lily, le matin. Gaby, Benjamin et Lilou se proposent pour l’après midi. Arthur voit avec ses parents.  
Nous demandons que chaque membre du CMJ complète et retourne le coupon réponse (ci-joint) afin d’organi-
ser au mieux cette journée. Chaque membre du CMJ reçoit deux affiches du marché de Noël afin de diffuser le 
plus largement possible l’information.  

Concernant l’animation menée par les BAMBINS sur « décore ton village », il manquerait des boîtes de con-
serve, et de la déco de Noël.  
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LES PROJETS EN COURS…  

Christelle enchaîne sur le sujet de la bibliothèque où elle est bénévole.  

En effet, les membres de la bibliothèque trouvent qu’il y a une baisse de la fréquentation de la bibliothèque et 

qu’une fois que les enfants quittent l’école pour le collège, ils ne viennent plus à la bibliothèque.  

Christelle interroge chaque enfant sur leurs habitudes de fréquentations et leurs souhaits. Lily répond qu’elle 

n’y vient plus parce qu’il y a le CDI au collège et plus de choix au niveau des ouvrages mais aussi par manque de 

temps. Les autres enfants y vont en moyenne une fois par mois, certains plus souvent. Il est rappelé qu’une 

boîte à idées va être mis à disposition afin que les enfants puissent y déposer leurs souhaits de lecture ou autre. 

Pour information, un goûter de Noël est proposé aux lecteurs le 8 décembre après midi.  

  

Lilou souhaite créer un groupe de lecture divisé en deux groupes d’âge. Un 

premier pour les 7—9 ans et un deuxième pour les 10—12 ans. Entre 5 et 

10 enfants par groupe. Ils pourraient présenter des livres, avoir une liste 

de livres à lire et faire un retour sur leur lecture. Celaa concernerait les 

mangas, les BD et les romans.  

 

Autres projets (à rediscuter) :  

Elle pensait aussi à des ateliers créatifs pour les enfants (loisirs créatifs et coutures). Voir si des adultes pour-

raient venir aider les enfants à découvrir la couture par le biais d’une mamie, un membre de la famille ou autre.  

 La séance se termine à 19h30.  
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LE ROLE DU CMJ 

« Le conseil municipal des enfants  

permet de s'exprimer » 

Quel rôle ?  

 Te donner la parole  

 Participer à la vie de la commune  

 Te donner les moyens d’agir  

 Représenter les autres  

 Devenir citoyen  

Quelles fonctions ?  

 Mener des actions qui te donneront la possibilité de prendre part activement à la vie locale  

 Proposer et faire avancer tes idées  

 Débattre avec les élus adultes  

 Développer le civisme et la citoyenneté  

 Rencontrer des jeunes de tout horizon  

Quels moyens ?  

 Humains : Pour coordonner le CMJ, la municipalité met à disposition des animateurs qui auront en charge la 

gestion du travail   

 Financiers : Un budget de fonctionnement variable est alloué à l’année par la municipalité.  

 

Composition du conseil municipal des jeunes : 10 à 15 membres  

Durée du mandat : 2 ans  

Mode de scrutin : suffrage universel direct  

Projets ou commissions thématiques : sport, loisirs, solidarité…  

Réunion régulière afin de présenter leurs projets et en débattre 


