
Compte rendu réunion CMJ – 19 DECEMBRE 2011

Présents : Fanny BLACHIER, Clémence BOMBRUN, Anthony BREDY (parti à 15h30), Sylvain DOREL (à partir 
de  19h),  Alexia  GALLETO,  Claire  Marie  MARTIN,  Marguerite  OLAGNE,  Dominique  CHARRA,  Dominique 
OLAGNE, Christophe CLOT, Jean Luc MICHEL, Marielle VIVIERS.

Absents : Quentin BADEL, Augustin BOUTTE, Lucas PERRIER, Benjamin TREILLE.

A ) ABRIBUS     :  

Gilbert CHAIZE présente le devis pour l’achat d’un abribus au Mourio. 
Cout total : 3361.60 € TTC
Devis accepté, à présenter au budget 2012.
Problème d’engorgement du car scolaire : M. Constant du Conseil Général s’en occupe.

B ) AMENAGEMENTS SPORTIFS : 

Christophe CLOT présente les devis des panneaux de basket, des cages de foot et de la table de ping-pong.

BASKET : 1300 € TTC les 2 panneaux de basket extérieurs – Devis accepté, à présenter au budget 2012.

FOOT :  1300  €  TTC  les  2  cages  de  foot :  l’association  de  foot  américain  utilise  le  terrain  pour  ses 
entrainements (environ 21 jeunes de 16/17 ans), l’achat de cages semble donc peu judicieux – voir s’il faut 
tracer le terrain différemment. – Voir la COCOBA s’il existe des subventions pour rénovation terrain.

TABLE DE PING PONG : 1200 € HT + prévoir environ 300 € de matériaux pour fixer la table au sol (réalisé 
par les employés communaux) – Devis accepté, à présenter au budget 2012.

Christophe CLOT présente enfin un projet concernant l’achat d’un city park : environ 35000 € sur terrain 
plat, béton et goudronné. Le CMJ estime qu’il n y a pas de besoin de la part des jeunes, et ne voit pas 
l’intérêt d’investir dans ce projet - Abandonné pour l’instant.

C ) PANNEAU D’INFORMATION ENTREE DU VILLAGE :

Dominique OLAGNE présente le projet d’achat de panneau d’information du village sur lequel elle avait 
travaillé  il  y  a  quelques  temps,  projet  qui  avait  été  abandonné  car  aucune  solution  présentée  ne 
correspondait au conseil municipal.
Dominique OLAGNE et Marielle ont repris le projet et ont vu la société Nuances Publicité de St Cyr pour  
nouveau devis.
Le CMJ, avec ces nouvelles données, pourra donc travailler en 2012 sur ce projet.

D) TRI SELECTIF     :   

Au cours de cette réunion, le CMJ s’est réparti en 2 équipes pour établir une campagne d’affichage sur les 
containers de tri sélectif (8 au total).
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Jean Luc MICHEL explique à l’ensemble des conseillers les modifications qui vont être apportées au cours  
de l’année 2012 : il n’y aura plus de ramassage au porte à porte sur la commune. En plus des containers de  
tri sélectifs, des « points propre » vont être installés : des containers semi-enterrés mis à divers endroits 
« stratégiques » de Vernosc et vidés, dans un 1er temps, une fois par semaine. 

E ) FETE DES COMMERCANTS     :  

Une rencontre avec A. Catherine CLOT, membre de l’association des commerçants de Vernosc a eu lieu. 
Mme CLOT nous a présenté le déroulement de la fête qui aura lieu le 23 et 24 décembre 2011, et la 
possibilité pour les jeunes du CMJ de se joindre aux organisateurs pour leur prêter main forte (notamment 
la décoration de la « maison du Père Noël »). Après réflexion aucun jeune ne semble motivé ou disponible 
pour aider l’association.

F ) DIVERS     :  

 Présentation à l’ensemble du CMJ du travail effectué par certains pour le bulletin municipal (article 
CMJ et article centre de loisirs et club ados)

 Réception des allemands du 12 au 15 juillet 2012 : à cette occasion le CAVM travaille sur un projet 
important pour obtenir des subventions européennes. Il est donc proposé au CMJ d’organiser la 
journée 14 juillet pour les jeunes allemands présents (animations,  sortie…).  L’ensemble du CMJ 
adhère à cette proposition => à retravailler lors des prochaines réunions.

 Fleurissement du village :  lors de la dernière réunion, certains conseillers avaient émis l’idée de 
participer au projet de fleurissement du village – Ils seront donc convoqués lors des prochaines 
réunions concernant cette action.

 L’ensemble du CMJ assiste au conseil municipal adulte de ce lundi 19/12/2011.

En ouvrant la séance, Monsieur le maire accueille le conseil municipal des jeunes ainsi que Marielle 
Viviers, animatrice jeunesse qui vont présenter leurs projets pour l’année 2012 et assister à la réunion.

Conseil municipal des Jeunes
Après s’être réuni et avoir présenté ses projets aux différents adjoints et conseillers concernés, le CMJ  
propose :
● L’installation de deux panneaux de basket à Fontas, d’une table de ping-pong à Jasco et d’un abri bus  
au Mourio.
Le conseil municipal donne son accord pour la réalisation de ces projets et les crédits seront inscrits au  
budget primitif 2012.
● L’installation de panneaux d’information sur toute la commune
● La participation à l’organisation de la manifestation pour la réception des Allemands et au  
fleurissement communal. Il est proposé de leur confier l’étude et la réalisation du fleurissement d’un  
nouveau secteur.

Prochaine rencontre     : Le mardi 21 février 2012 de 9h30 à 11h30  
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