COMPTE RENDU DU CMJ DU MERCREDI 28 FEVRIER 2018

ORDRE DU JOUR
Fonctionnement du CMJ
Rôle du CMJ lors des mariages
Chasse au trésor
Questions diverses

Fonctionnement du CMJ : Comme un Conseil Municipal d’adultes, c’est le Maire (Juline) qui ouvre et
ferme la séance.
Le maire peut déclencher une réunion selon son bon vouloir si cela s’avère nécessaire pour traiter
des dossiers importants.

Rôle du CMJ lors des mariages : intervention de Véronique Thibault
Les enfants s’inscrivent, arrivent ¼ d’heure avant le mariage en Mairie où ils sont accueillis soit par le
Maire, soit par un Adjoint.
Le jeune a pour fonction de lire l’acte de mariage. Véronique envoie l’acte par mail le mercredi ou
jeudi au plus tard avant le mariage.
Pour les conseillers municipaux, une écharpe est à disposition en Mairie.

Chasse au trésor : intervention de Caroline Laffage et Nicolas Labbé

La date retenue serait le samedi 7 avril 2018 après midi de 14h à 16h. La chasse aux œufs des petits
se ferait de 16h à 17h dans la cours du Château … (à confirmer)
L’année dernière, la chasse au trésor tournait autour du patrimoine Auxonnais.
Cette année, on impliquerait les commerçants du Centre- ville (sauf tabacs, cafés ou tout autre lieu
inadapté pour des enfants). Le but étant de faire découvrir nos boutiques et leurs spécialités.
Les enfants pourront travailler en petits groupes et proposer 1 question facile et 1 plus difficile pour
que Nicolas puisse réaliser les cartes de la chasse au trésor qui seront distribuées en début de
parcours. (rébus, dessin, devinette etc …)

Questions diverses :

Après un tour de table, plusieurs sujets reviennent (entre autres) :
-

Jeux derrière le château squattés par des grands qui embêtent les plus jeunes, qui montent
sur les jeux alors qu’ils n’ont pas le droit et qui ne respectent pas l’environnement (déchets,
canettes etc …)

-

Skate park : idem que les jeux. Valérie Engelhard dit que le skate park va être déplacé au
stade de foot (stade qui est ouvert de 7h à 20h30) ce qui limitera les scooters, voitures et
autres …
Un pump track va voir le jour prochainement derrière le château. Il sera clôturé et ne sera
accessible que pour les skates, vélo, BMX etc … et ouvert à tous. Un aménagement piquenique sera fait et des végétaux seront plantés.

-

Les bacs devant l’école de musique ne sont pas vidés

-

Faire de jolis dessins dans les gradins du foot

-

Propreté de la ville : Mme Engelhard explique que le personnel des Services Techniques fait
son travail, mais que ce sont les gens qui jettent des papiers, mégots ou autres (alors qu’il y a
plein de poubelles) et les propriétaires de chiens qui ne ramassent pas les déjections canines
qui salissent. Il faudrait que la Police Municipale les attrape sur le fait pour pouvoir les
verbaliser.

Séance levée à 16h

Valérie ENGELHARD

