
Compte rendu du Conseil Municipal des Jeunes du samedi 27 mars 2021 
 
Présents : Juline CHRISTE, Camille DE HEUS, Abygaëlle DESMAREST, Shirine GHACHI, Guillaume HANTZ, Janna 
HAZAM, Lorraine HILAIRE, Elise PRETRE, Anna SCHOCH-SANCHEZ. 
 

Excusé : Mathis LAHURTE 
 

Absent : Adelin BRONNER 
 

Encadrants présents : Céline CREMEL, Michel BARDEY, Sophie DUMONTEIL, Régine GIRARDOT, Martine 
QUINTERNET. 
 

Ordre du jour 
 

1.  
 
- Juline CHRISTE élue Présidente de séance 
- Lorraine HILAIRE élue secrétaire 

 
2.  

 
Céline CREMEL a expliqué ce qu’était le secteur jeunes : Pôle Service enfance et jeunesse de la Communauté de 
Communes. Ce sont des activités/sorties pour les jeunes de la 6ème jusqu’à 18 ans. 
*Leur but est de : 

 Leur faire découvrir les alentours 

 Proposer des activités pour tous les goûts 

 Créer des marques pour chaque jeune 

 Unir les familles, consolider les liens avec celles-ci  
 

*Le secteur jeunes se situe :  
Place Charles de Gaulle  
70290 CHAMPAGNEY 
Tél.03.84.36.51.59              

 

*Les horaires d’ouverture sont :  
Lundi et mardi → 9h –17h 
Mercredi → 9h-16h 
Jeudi → 9h-12h 
Vendredi → 9h-16h 

 
3. 

Préparation à réaliser : trouver un emplacement et le matériel. 
 

Matériel nécessaire : pommes de pins, tuiles cassées, lichen, mousse, bambou… 
 

2 dates sont retenues pour la construction des hôtels à insectes : les lundis 12 et 19 avril après-midi, de 13h30 à 
16h30, aux ateliers municipaux, avec l’aide de Mme Musard, Mme Hottinger, mais aussi M. BINETRUY (ONF) ainsi 
que les encadrants du Conseil Municipal des Jeunes. 
 

4. 

Définition d’une journée citoyenne : Regroupement de personnes, citoyens pour effectuer des « travaux », 
« nettoyage » pour la commune. 
 

Préparation à réaliser : contacter les citoyens, trouver le lieu, la date, le matériel nécessaire et faire une réunion 
préparatoire pour l’organisation avec les volontaires.   
 



Contacter les citoyens : dépliants dans les commerces, la mairie et les écoles, passer une annonce dans le journal et 
sur les réseaux sociaux (et affiches). 
 

Suite à l’épidémie de la COVID-19, nous ne pouvons organiser une journée citoyenne, donc dans un premier temps, 
nous proposons une ½ journée composée du Conseil Municipal des Jeunes et d’enfants volontaires avec les 
encadrants pour nettoyer la nature un samedi matin (Le SMICTOM propose du matériel gratuitement). 
 

Date proposée pour la mini-journée citoyenne : 26 juin 2021 (contacter la journaliste, Sandrine, pour effectuer un 
article avec photo). 
 

5.  
 

Ce projet est assez compliqué et nous en discuterons pendant plusieurs autres conseils. 
 

6.  
 
Nous avons discuté sur les différents projets "retenus" et nous avons bien avancé. 
 

La réunion s’est terminée par la visite de la mairie. 
 

Point a ajouter au prochain conseil : Collecte des masques jetables ! 
 

La réunion s’est achevée à11h30. 


