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Saint Mamert du Gard, 10 Novembre 2022 
 

A l’attention des membres du CMJ 
 
 

Compte rendu du Conseil Municipal des Jeunes 
 

Du Mardi 8 novembre 2022 

Présents : Asseel ALJBILY, Siwar ALJBILY, Mélanie BRIS, Luigi BUFFET REBIERE, Lucas COMPAN, Patrick COURTES, 
Olivia DA SILVA, Mathis GALVEZ, Laura GRANIER , Iris JULIA, Clara LUCAS, Sylvie MADIOT, Eric PIERREZ,  
Clovis PRADE.  
Absents et/ou excusés : Catherine BERGOGNE, Béatrice DERNONCOURT, Éléna JARDIN. 

 

 Commémorations 11 novembre 
Organisation des commémorations :  
Nous vous donnons rendez-vous à la mairie à 11h. 
 
A 11h30, le cortège composé du conseil municipal et du conseil municipal des jeunes, quittera la mairie 
à destination du monument aux morts.  
 
Sur place, Mme le Maire déposera une gerbe au pied du monument, puis elle lira un discours.  
Elle passera ensuite la parole aux élus du CMJ qui liront le texte choisi et étudié en séance.  
 
Pour finir, une minute de silence sera observée au son de la Marseillaise.  
 
A l’issue de la cérémonie, vous êtes conviés au vin d’honneur qui sera offert au foyer.  
 
Je vous rappelle l’importance du respect tout au long de cette commémoration. 
Toute l’équipe de suivi copte sur vous pour vous tenir correctement, sans bavardages ni gesticulations 
pendant les différentes prises de parole.  
 
 

 Matinée réduction des déchets – 26 novembre 
La matinée de réduction des déchets s’inscrit dans la semaine européenne de réduction des déchets 
qui se déroulera du 19 au 27 novembre 2022. 
 
La commune a décidé de s’y associer au travers d’une matinée consacrée à la réduction des déchets.  
Divers ateliers et stands seront installés autour du thème de la récupération, du recyclage et de la 
réduction des déchets de manière générale.  
 
Le CMJ sera en charge de ateliers :  
- Troc de jeux de société  
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Nous allons installer une caisse en plastique dans chaque classe, où chacun pourra déposer des jeux 
dont il ne se sert plus.  
Ces jeux seront proposés à l’échange sur le stand le 26 novembre.  
L’idée est de ne pas jeter ses anciens jeux et d’en découvrir d’autres à l’aide du troc.  
 
- 1 pile = 1 don 

L’édition 2022 du Téléthon propose une collecte de piles usagées.  
Une entreprise spécialisée récoltera toutes les piles usagées et les recycle.  
1 tonne de pile = 250 €récoltés pour le Téléthon.  
Les piles sont bien souvent un déchet dont in ne sait pas quoi faire.  
Ce stand est donc pratique, écologique et solidaire !  
Un simple carton sera à la disposition des f=gens qui pourront y déposer leurs vieilles piles.  
 
- Ramassage des déchets 

Cette matinée est également l’occasion de rassembler nos efforts pour rendre notre village encore 
plus propre. Répartis en petits groupes, nous parcourrons les rues du village pour ramasser les 
déchets. Ainsi, nous nous rendons également compte de tout ce qui peut se retrouver dans la 
nature et créer une pollution visible ou invisible.  
Le départ des petits groupes est prévu à 10h30. Si vous en avez, pensez à venir avec des gants (de 
jardinage par exemple) et un gilet jaune.  
 
Cette matinée se finira sur un apéro zéro déchets auquel tout le monde pourra participer.  

 

 Téléthon – 2 & 3 décembre 

 
Comme chaque année la commune se joint à l’association française contre les myopathies pour 
récolter un maximum d’argent pour aider les malades, leurs familles et les chercheurs.  
Historiquement le CMJ est associé à la manifestation.  
Nous avons évoqué  
- La vente de gâteaux à la sortie de l’école le vendredi 2 décembre.  

- La marche des capitelles le samedi 3 décembre dans la matinée 
- Le loto 

 
Nous sommes allés voir les commerçants pour leur demander des lots pour le loto. 

 

 Agenda 

 

26.11 : Matinée de réduction des déchets 

2 et 3 décembre : Téléthon 

 

 Questions Divers 

 
Luigi a relancé l’équipe de suivi sur son idée de bar à goûter. Nous avons vu ensemble les difficultés de 
mises en place du projet. La promesse est faite d’offrir un goûter pour Noël à tous les enfants de l’école.  
 

La séance est levée à 19h. 
Merci à tous pour votre participation.  
 

Prochaine réunion :  Mardi 22 Novembre à 18h00 salle du conseil 


