
Compte-rendu du Conseil Municipal des Jeunes  
du Samedi 27 Novembre 2021 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Présents : Abygaëlle Desmarest, Shirine Ghachi, Elise Pretre 
 

Excusés : Guillaume Hantz, Lorraine Hilaire 
 

Encadrants Présents : Martine Quinternet, Françoise Laroche, Michel Bardey, Sophie Dumonteil, Régine Girardot, 
Raphaelle Bruchon 
 

Encadrant excusé : Abdelilah Jammi 
 

Secrétaire de séance : Raphaelle Bruchon, élue à l’unanimité 
 

Début de la réunion : 14h00 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1- Election des nouveaux membres du Conseil Municipal des Jeunes le 02 Décembre 2021 
 

- 4 nouveaux conseillés seront élus dans les classes de CM1 : 1 à l’école de Mourière, 2 à l’école du Centre en classe 
de CM1 et 1 l’école du Centre en classe de CE2-CM1. 
 

- Les professions de foi des candidats seront récupérées dans les écoles lundi 29 Novembre 2021 par Michel Bardey. 
 

-L’élection aura lieu le 02 Décembre 2021 au matin à la Salle des Fêtes de Ronchamp. 
 

-Michel Bardey et Martine Quinternet seront présents pour accueillir les enfants et veiller au bon déroulement des 
votes. Ils seront secondés par les institutrices. 
 

- Afin d’optimiser le passage des élèves, deux isoloirs seront mis en place. 
 

-Le matériel de désinfection sera mis à disposition dans la salle. 
- Un bus passera dans les écoles afin de véhiculer les élèves à la salle des fêtes, en commençant par les villages. 
-Les élections se dérouleront dans le respect des normes sanitaires en vigueur. 
 
 

2- La Journée Citoyenne 2022 
 

-Michel Bardey explique aux élus du CMJ ce qu’est une journée citoyenne et leur demande ce qu’ils souhaiteraient 
réaliser lors de cet évènement. 
 

-Les idées proposées et retenues par les élus du CMJ sont : 
     - réparer les arrêts de bus et les repeindre 
     - nettoyer les rues (ramasser les papiers, masques, mégots …..) 
     - désherber les trottoirs, les rues, les jardinets 
     - enlever le Renouée du Japon à certains endroits spécifiques 
     - défricher le bikepark, qui avait été mis en place par l’ancien CMJ 
     - remettre en état le parcours vitae 
 

-Les élus du CMJ ont décidé que cette journée aurait lieu au Printemps, aux beaux jours, avant la floraison de la 
Renouée du Japon, et en tenant compte des disponibilités des encadrants et du planning des élections 
Présidentielles et Législatives. 
 

-La date du 14 Mai 2022 a donc été retenue. Le rendez-vous sera donné à 8h30 et un repas sera pris en commun 
vers midi avant de poursuivre les actions l’après-midi. 
 

-Afin de mobiliser le maximum de participants lors de cette journée, le CMJ a décidé de communiquer à travers 
différents supports tels que : 



     - des affiches 
     - des articles dans les journaux 
     - des publications sur les réseaux sociaux 
     - des panneaux publicitaires 
     - des tracts à distribuer dans les écoles  
 

-Une réunion préparatoire sera organisée le 01 Avril 2022 à 19H30 à la salle des fêtes de Ronchamp avec le CMJ, 
les adultes, les bénévoles, les habitants de la commune. Cet échange permettra également d’expliquer le but de 
cette journée citoyenne et de recueillir d’autres idées d’action à mener pour embellir la commune. 
 

-Il faudra prévoir un groupe de bénévoles pour gérer l’intendance : confection du repas du midi, distribution des 
sacs, du matériel, ramassage des déchets…… 
 

-Martine Quinternet nous informe qu’une subvention de 5000€ peut être demandée au SMICTOM pour cette 
journée. Cette somme permettrait d’acheter de la peinture, des pinceaux, des sacs poubelles, du ciment…..Une 
aide financière sera également demandée à Monsieur Le Maire. 
 

-Françoise Laroche nous informe que des masques, des gants, des blouses, et des banderoles ont été offerts par le 
Leclerc de Lure pour mener à bien ces actions de nettoyage et d’embellissement. 
 

-La réunion préparatoire ainsi que la Journée Citoyenne se dérouleront dans le respect des gestes barrières en 
vigueur et selon l’évolution de la situation sanitaire. 
 
 

3- Proposition de Monsieur Cuenin de déposer des drapeaux sur les sépultures des soldats 
morts pour la France 

 

-Monsieur Cuenin, délégué départemental du Souvenir Français souhaiterait que le CMJ aille déposer des drapeaux 
sur les sépultures des soldats morts pour la France, afin de leur rendre hommage. Chacune des tombes des soldats 
seraient matérialisées par une bougie et les enfants iraient ensuite y déposer le drapeau de la France. Il y aurait 
une trentaine de sépultures. 
 

-Une date reste à définir. 
 

-Martine Quinternet rappelle aux élus du CMJ qu’à chaque manifestation officielle ils peuvent porter le pins, aux 
couleurs tricolores, qui leur a été remis lors de la cérémonie du 11 Novembre. 
 
 

4- Questions diverses 
 

-Martine Quinternet présente le marché de Noël qui aura lieu du 18 au 23 Décembre à Ronchamp sur le parking du 
Déstockage. 
 

-Michet Bardey nous informe qu’après les élections du CMJ, il passera la main, pour des raisons personnelles, de 
santé et par manque de temps. Il remercie les enfants pour toute la joie et le bonheur qu’ils lui ont apporté tout 
au long de ces années. Michel Bardey continuera à être présent pour aider les enfants qui le solliciteraient et 
continuera à faire de la prévention contre le harcèlement dans les écoles. 
 

-Martine Quinternet remercie Michel Bardey pour toutes les actions menées ces dernières années en faveur des 
enfants. 
 

-La réunion se terminera par la présence de Monsieur le Maire et de Monsieur Rolland Durupt, venus partagés le 
pot de l’amitié, organisé en l’honneur de Michel Bardey. 
 

-La mairie et les enfants ont remis des cadeaux à Michel Bardey pour le remercier dans son investissement sans 
faille auprès de la jeunesse. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

La réunion s’est déroulée dans le respect des gestes barrières et s’est terminée à 17h 


