
Place de la Mairie 30730 SAINT MAMERT DU GARD 

Tel.: 04.66.81.10.29 – Fax. : 04.66.81.10.22 – mairie@st-mamertdugard.fr 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint Mamert du Gard, le 28 Novembre  2022 
 

A l’attention des membres du CMJ 
 
 

Compte rendu du Conseil Municipal des Jeunes 
 

Du Mardi 22 novembre 2022 

Présents : Asseel ALJBILY, Siwar ALJBILY, Mélanie BRIS, Luigi BUFFET REBIERE, Lucas COMPAN, Patrick 

COURTES, Olivia DA SILVA, Laura GRANIER , Béatrice DERNONCOURT, Iris JULIA, Clara LUCAS, Eric 

PIERREZ, Clovis PRADE.  

Absents et/ou excusés : Mathis Galvez, Catherine BERGOGNE, Sylvie MADIOT, Elena JARDIN. 

 

 Matinée sur réduction des déchets 

 
Samedi 26 novembre de 9h à 13h30 

Les élus du CMJ sont invités à participer à la matinée sur la réduction des déchets organisée par la 

municipalité pour la deuxième année le samedi 26 novembre de 9h à 13h30 au foyer.  

Différents stands seront installés dans le foyer :  

• Un troc de jeux (vous pouvez apporter les vôtres) et une collecte de piles usagées en faveur du 

Téléthon. Stand tenu par les élus du CMJ 

• Une promenade avec les élus du CMJ pour ramasser et trier les déchets « oubliés » dans les rues 

du village (rendez-vous à 10h30 au foyer).  

Pour le ramassage des déchets prévoir des baskets et si possible des gants et un gilet jaune.  

• Un troc de vêtements (vous pouvez apporter les vôtres) 

• Des ateliers sur le compostage, la gestion des déchets verts, la sobriété numérique, les emballages  

• Un stand de création de marionnettes avec des vêtements et accessoires usagés 

• Des boutiques (accessoires zéro déchets, papeterie écoresponsable) 

• Un apéro zéro déchets préparé par les élus du CMJ 

 

Nous comptons sur les jeunes élus pour communiquer autour  d’eux sur cette manifestation et être 

présents samedi.  

 

 Téléthon 2022 

 
Qu’est-ce que le Téléthon ?  

Contraction de deux mots (télévision et marathon) 

Le Téléthon est né en France en 1987, il s’agit d’une vaste opération de collecte de fonds contre les 
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maladies génétiques et neuromusculaires. 

 

Le Téléthon c’est une mobilisation exceptionnelle pour vaincre la maladie. Un élan de solidarité unique 

avec ses 5 millions de participants, le Téléthon donne à l’AFM-Téléthon les moyens de mener le combat 

contre la maladie. 

 

 En France, le Téléthon est organisé par l’Association Française contre les Myopaties (AFM ) qui lutte contre 

les maladies génétiques neuromusculaires essentiellement , mais aussi sur d’autres maladies génétiques 

rares. 

 

L’argent est également utilisé pour aider et accompagner les malades. Contrairement aux idées reçues, 

le Téléthon ne concerne pas que la myopathie. Les dons récoltés sont aussi utilisés pour tenter de guérir 

certaines maladies génétiques, la mucoviscidose, la maladie d’Alzheimer, le diabète ou le cancer. 

 

Un numéro d’appel unique 3637 permet de récolter des fonds sur la base de promesses de dons. 

Mais une bonne partie de l’argent provient des manifestations organisées dans tout le pays.  

 
 LE TELETHON A SAINT MAMERT 

Les 2 et 3 décembre, se tiendra la 36ème édition du Téléthon. A cette occasion, la municipalité et le CMJ 

se mobilisent aux côtés de l’AFM et organisent différentes animations dont la totalité des recettes sera 

reversée au Téléthon.  

 

Programme : 

 

• Vendredi 2 Décembre : 

Avis aux gourmands ! 

16h30 : Vente de gâteaux à la sortie des écoles. Tarif : 1€/ la part. 

Merci aux parents d’amener des gâteaux le vendredi matin. (Message à diffuser aux parents d’élèves ) 

 

• Samedi 3 Décembre : 

 La marche des couleurs de 5km à la découverte des Capitelles du village.  

Venez avec une tenue colorée !  

9h00 : Inscriptions au foyer 

10h00 : Départ devant la mairie 

Retour prévu vers 12h. 

Marche facile pour petits et grands. 

Tarifs : 4 €/adulte et 1 €/enfant 

A vos baskets !  

 Le traditionnel LOTO du téléthon  

15h30 au foyer (ouverture du foyer à 15h) 

Tarifs : 2€ le carton, 10 € les 6 cartons 

Buvette et vente de gâteaux sur place tenu par les élus du CMJ 
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 Soirée colorée ! 

A partir de 18h au foyer. 

-------------------- 

 

Nous comptons sur les élus du CMJ pour organiser ces deux jours et communiquer sur les évènements.  

Après avoir annoncé le programme du Téléthon nous avons travaillé sur une communication.  

Exemple de communication :  

Chers Parents,  

En raison du Téléthon, une vente de gâteaux est organisée le vendredi 2 décembre à la sortie des écoles 

à 16h30. Pour soutenir cette cause, nous vous demandons d’apporter des gâteaux le vendredi 2 

décembre matin. Les parts de gâteaux seront vendues 1€ la part au profit du Téléthon.  

Merci par avance.  

Ecrit par les élus du conseil municipal des jeunes.  

 

 

 Agenda 
2 & 3 décembre : Téléthon 

13 décembre : 18h goûter de Noël offert par l’équipe de suivi. 

17 décembre : VACANCES !!!!! 

 

 

 

Prochaine réunion :  Mardi 13 Décembre à 18h00 salle du conseil 

 

La séance est levée à 19h. 

Merci à tous pour votre participation.  

 

 

 

 
 

      


