
Compte rendu du Conseil Municipal des Jeunes du samedi 19 juin 2021 
 
Présents : Juline CHRISTE, Camille DE HEUS, Abygaëlle DESMAREST, Guillaume HANTZ, Janna HAZAM, Lorraine HILAIRE, 
Mathis LAHURTE, Elise PRETRE. 
 
Absents: Adelin BRONNER, Shirine GHACHI, Anna SCHOCH-SANCHEZ 
 
Encadrants présents : Michel BARDEY, Raphaëlle BRUCHON, Sophie DUMONTEIL, Françoise LAROCHE, Marine LEUVREY, 
Martine QUINTERNET. 
 

Ordre du jour 
 

1.  
 

- Lorraine HILAIRE élue Présidente de séance 
- Camille DE HEUS élue secrétaire. 

 
2.  

 

- Matériel :  - Gants, pinces et sacs poubelle fournis par le SMICTOM 
 - T-shirts et bracelets fluo fournis par le département grâce à Mireille LAB 
 - Encas et gilets de sécurité fournis par la mairie    

 

- Lieu du Rendez-vous et Horaire  

LA JOURNEE CITOYENNE 
Aura lieu le samedi 26 juin 2021 

Rendez-vous devant la salle des fêtes de Ronchamp 
A 8h30 - retour prévu à 12h15 

 
- Circuit :  salle des fêtes, école du centre, stade, terrain de basket-ball, terrain skate-park, Filature, parc des 

Cyprès , cabane de chasse… à voir suivant le nombre de personnes. 
 

- Enfants présents du CMJ : Juline CHRISTE, Abygaëlle DESMAREST, Guillaume HANTZ, Janna HAZAM, 
Lorraine HILAIRE, Mathis LAHURTE. 
 

- Transports : à pied, encadrés par les adultes du Conseil Municipal, de la Commission Citoyenneté et des 
bénévoles. Si besoin les membres du CMJ sont assurés pour le transport des enfants. 
 

- Préparation d’un article pour l’est républicain. 
 

3. Points Divers 
 

- Michel BARDEY annonce que, suite à ses problèmes de santé, il ne pourra plus assister aux réunions du CMJ. 
Mais il sera toujours disponible pour les membres du CMJ par téléphone ou chez lui. Il félicite et remercie le 
CMJ pour leurs bonnes actions et leur investissement. 
 

- Martine QUINTERNET remercie à son tour Michel, c’est grâce à lui et Mireille LAB que le CMJ a été créé il y a 
7 ans. Merci beaucoup Michel … ! 
 

- Martine annonce également au CMJ que, pour l’instant, elle n’a eu aucune inscription hormis les membres 
du CMJ et demande aux conseillers s’ils ont un avis sur le manque de réponse => Les Conseillers vont donc 
reparler de cette journée à leurs camarades et proposent de faire des affiches contre la pollution. 

. 

- Le CMJ a remercié Mesdames Geneviève FIGARD et Catherine GIROUX pour leurs courriers 
d’encouragements et les convie à une prochaine réunion. 

 
4. Point pour le prochain Conseil Municipal des Jeunes 

 

- Affiches contre la pollution, les déchets 
 
 

La réunion s’est achevée à11h30. 


