
Compte rendu du Conseil Municipal des Jeunes du samedi 27 octobre 2018. 
 
Présents : Noa CHIRAT, Hélia CORNU, Pierrick JEANGUENIN, Ewen PODGORSKI, Léo RICHARD, Leia SADEG, Léane SILVANT  
 

Excusés : Julian ALIX 
 

Absents : Loann BENITEZ-TORRALBA, Victoria BERGAMI, Mike GOUNANT ABELE, Abel HILAIRE, Adam LAMBELIN, Anael 
MOSSARD, Eva PELLETEY, Alan PIRENCANOVIC, Amalia TOUBAL  
 

Présidente de séance : Leia SADEG  
 

Secrétaire : Noa CHIRAT 
 

Encadrants présents : Michel BARDEY, Sophie DUMONTEIL, Régine GIRARDOT, Pierrette GUIDEZ, Martine QUINTERNET, 
Christian VERMASSEN 
Encadrante excusée : Mireille LAB  
 

Ordre du jour : 
 

1. Distribution des cartes avantages Jeune 
Céline CREMEL du Secteur Jeune est venue distribuer à chaque Jeune Conseiller Municipal une « carte jeune ». Céline nous a 
présenté les différentes offres (ponctuelles ou annuelles). 
Nous remercions Céline ainsi que la commune de Ronchamp qui a offert ces cartes jeunes. 
Les cartes jeunes non distribuées seront disponibles à la mairie. 

 
2. Commémoration du 11 novembre avec le Souvenir Français 

Mr Gilbert CUENIN de la Délégation Départementale du Souvenir Français est venu nous parler de la commémoration du 11 
novembre ; Des soldats morts pendant la guerre 14/18 et qui n’ont plus de famille ; les tombes sont donc à l’abandon et il nous 
demande si nous pouvons commémorer ces Morts pour la France. En Haute-Saône, plus de 1600 soldats ne sont plus 
commémorés et la Délégation Départementale du Souvenir Français a réussi à faire participer 300 communes sur les 500. 1000 
soldats sont donc à nouveau commémorés. 
A Ronchamp, des Drapeaux vont donc être posés sur les tombes concernées début novembre et le 11 Novembre nous avons 
rendez-vous à 10h00 pour déposer une bougie sur ces Soldats, puis nous partirons au square du Souvenir Français et de la 
Résistance pour la commémoration. 
 

3. Gestes de premiers secours 
Une formation sur les gestes de Premiers Secours va être organisée par la commune pour former aux gestes de premiers 
secours. A la demande du Conseil Municipal des Jeunes, la commune va financer cette formation qui aura lieu dans les locaux de 
la caserne des Pompiers à Champagney (il y aura en même temps les ATSEM des écoles). 5 jeunes sont intéressés sur les 
présents.  

 
4. Vos attentes ? 

 Où en est l’abri bus vers le Café des Mineurs demandé lors d’un précédent Conseil Municipal des Jeunes ? 
Le projet a été retardé, Martine va se renseigner lundi auprès du maire. 

 

 Au STOP, vers le Café des Mineur, le croisement est dangereux, on ne voit pas les voitures arriver de Clairegoutte ! 
Il y avait un miroir mais celui-ci a été cassé il y a environ 2 ans => Martine est donc chargée de voir avec la commune le 
remplacement de celui-ci. 

 

 Demande d’une piste de VTT vers le skate-Park et décoration du Skate-Park  
Un Bike-Park serait un gros investissement pour la commune => on peut toujours faire une demande à la commune. 
Pour la décoration du Skate-Park avec des TAGs, Céline CREMEL informe que l’on peut bénéficier du Projet CLAP 
(Comité Local d’Aide aux Projets) qui est une subvention de 1000€. Il faut faire des devis et le secteur jeune peut nous 
aider à faire le dossier. Nous pourrons ensuite faire une demande à la commune s’il manque de l’argent pour le projet. 

 

 Il faudrait peut -être faire une nouvelle élection pour avoir plus de conseillers. 
=>2 conseillers ‘Pour’ et 5 ‘Contre’ => Les élections Municipales ayant lieu en Mars 2020, il ne reste qu’un peu plus d’un 
an avant la prochaine élection. 

 
5. Questions diverses 

 Le Téléthon est prévu Samedi 8 décembre matin, Le Conseil Municipal des Jeunes de Champagney demande si nous 
voulons y participer avec eux. Rendez-vous maxi à 9H45 devant la Mairie de Ronchamp 

 Un article a été fait sur le Conseil Municipal des Jeunes pour le bulletin Municipal de fin d’année de Ronchamp. 
 

La réunion s’est achevée à 11h00. 


