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Saint Mamert du Gard, le 10.03.2023 
 

A l’attention des membres du CMJ 
 
 

Compte rendu du conseil Municipal des jeunes 

Du Mardi 7 mars 2023 

 

 
• Démission et Nomination 

• Présentation de vos programmes / choix d’un projet 

• Le P’tit Griffe 

• Visite du SITOM  

• Rendez-vous nature 

• Agenda fin d’année 

 

Présents : Catherine BERGOGNE – Luigi BUFFE REBIERE – Lucas COMPAN  - Patrick COURTES – Beatrice 

DERNONCOURT - Laura GRANIER – Iris JULIA – Clara Lucas – Sylvie MADIOT – Eric PIERREZ 

 

Absents / excusés : Asseel ALJBILY – Siwar ALJBILY – Méline BRIS – Olivia DA SILVA – Mathis GALVEZ – Clovis 

PRADE – Erika SALA GARCIA DOMINGUEZ 

 
 

 

 

 

 Démission et Nomination 

Conformément à l'article 8 de la Charte du Conseil Municipal des Jeunes, la démission 

d’Elena Jardin a été actée le 7 février.  

Dans ces circonstances, la charte prévoit à l’article 7, que le candidat suivant intègre alors, 

s’il le souhaite, l’équipe du CMJ.  

 

De ce fait, nous avons accueilli ce mardi Lily ZIMINI qui a accepté sa nomination.  

 

Lily est en classe de CM1 et souhaite par son mandat, améliorer le village et aider les 

personnes les Saint Mamertois.  

 
 

 Présentation de vos programmes / choix d’un projet 

 

La première partie du mandat a été dédiée à des actions citoyennes 

(cérémonies, actions solidaires, animations). 
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Nous cherchons un projet commun à réaliser d’ici la fin de l’année scolaire.  
 

Nous avons noté que dans la majorité de vos programmes, améliorer/embellir le 

village et créer du lien entre Saint Mamertois étaient des idées communes.  

 

Cela a permis à Madame le Maire d’expliquer le permis de végétaliser. Il s’agit 

d’un projet visant à associer les habitants d’un quartier en leur permettant de 

procéder à des plantations sur l’espace public, devant chez eux.  

 

Nous avons pensé que le CMJ pourrait être associé au projet, notamment dans 

le choix des végétaux, mais l’avancement du projet ne permettra certainement 

pas de s’y impliquer avant la fin de ce mandat.  

 

 

Nous avons alors choisi à l’unanimité de travailler sur l’organisation d’un 

évènement autour du jeu intergénérationnel.  

Pour cela nous avons rédigé un mail adressé à deux associations qu’il nous 

paraissait important de convier à notre projet :  

Leins les dés, qui et une association qui réunit ses adhérents à la maison 

Dumont autour du jeu (jeu de rôle, jeu de société...), et la Mariette qui propose 

des activités très variées aux aînés du village.  

Nous les avons invité à une de nos réunions afin de travailler ensemble sur le 

projet.  

 

 Le P’tit Griffe 

Le CMJ souhaite également se lancer dans la rédaction d’un journal qui pourrait 

s’appeler « Le P’tit Griffe ».  

La rédaction et le choix des articles se fera en séances de travail. L’idée serait de 

le distribuer en fin d’année.  

 

 Visite du SITOM 

Le mercredi 19 avril au matin, nous avons organisé une visite du SITOM, syndicat 

intercommunal chargé du traitement des ordures ménagères.  

Nous avons pour cela besoin de parents pour nous aider à encadrer les jeunes 

élus lors de la visite et également pour covoiturer.  

Les parents disponibles peuvent de faire connaître par retour de mail. Merci. 

 

 Rendez-vous nature 

Le samedi 18 mars, Saint Mamert participe à l’opération rendez-nature.  

En se promenant sur des chemins faciles et, au gré des rencontres, découvrez toutes les 
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jeunes salades sauvages qui titilleront vos papilles et vous permettront d’appréhender la 

botanique par le goût. Une cueillette nomade et délicieuse à consommer sans modération ! 

Accessible au public malvoyant 

 

RDV : 14h30 

Durée : 2h30 balade de 1-2 km 

Matériel à prévoir : chaussures de randonnée, couteau, éventuellement petit panier 

 

Le lieu du RDV est communiqué uniquement à l'inscription auprès de l'association  

au 04 67 59 54 62 ou par e-mail euziere@euziere.org 

 

 Agenda fin d’année 

Mars  

Mardi 14/03 : CMJ à 18h salle du conseil 

Samedi 18/03 : « Rendez-vous nature »  

Mardi 28/03 :  CMJ à 18h salle du conseil 

Avril  

Mardi 11/04 :  CMJ à 18h salle du conseil – préparation commémorations 

Mercredi 19/ 04 (matin) : Visite du SITOM  

Mai 

08/05 : Commémoration 

16/05 : 17h30 marche des Capitelles 

30/05 :  CMJ à 18h00 salle du conseil 

Juin  

13/06 : Goûter de fin d’année offert par l’équipe de suivi 

 

 

Merci à tous pour votre participation.  

 

 

La prochaine réunion aura lieu  

le 14 mars à 18h  

en salle du conseil. 

 

La séance est levée à 19h00 


