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Étaient présents : 

DUPUY Vanessa, PANNETIER Hervé 

HEBERT Jeanne, PANNETIER Clara, PANNETIER Marion, ROGER Maël, SENECAL 

Lilou, TYPHAIGNE Wladys 

 

Absents excusés : 

COUËRRE-LATOUR Véronique, CATHERINE Arnaud, CHESNEL Élodie 

CATHERINE Paolo, ISABEL Sacha, NAMBOKA Inès, RONDEAU Emy 

 

- Inès NAMBOKA a donné pouvoir à Marion PANNETIER 

- Emy RONDEAU a donné pouvoir à Wladys TYPHAIGNE 

- Paolo CATHERINE a donné pouvoir à Lilou SENECAL 

- Elodie CHESNEL a donné pouvoir à Vanessa DUPUY 

- Véronique COUERRE-LATOUR a donné pouvoir à Vanessa DUPUY 

 

Secrétaire de séance : PANNETIER Clara   

 

Début de la réunion à 18h30 

 

1- Cadeaux aux nouveaux collégiens 
 

 Après une première réflexion lors de la séance du conseil municipal des jeunes du 11 

juin 2021, il a été décidé d’octroyer un cadeau d’une valeur de 50€ sous forme de carte chez : 

- Cultura 

- Décathlon 

- Brouillon de culture 

La liste des cadeaux serait d’abord présentée directement au domicile des futurs collégiens par 

les membres du CMJ, les informant de la procédure (choix de la carte) avant une remise 

officielle aux alentours du mois de décembre. 

La date de remise serait revue pour les années suivantes pour être effectuée soit en fin d’année 

scolaire ou au moment de la rentrée. 

 

2- Organisation de Noël 
 

 Réflexion sur l’implication des jeunes dans cet évènement. 

Organisation d’un concours de cartes de vœux : par catégories (- 6ans ; - 11 ans; + 11 ans) 

Formation d’un jury composé de membre du conseil municipal des jeunes et de la participation 

de membres du CCAS. 



  

 

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

22 OCTOBRE 2021 

 

 

 

 

 

 

Pa
ge

2
/3

 

Mise en place de critères pour le concours (dimension à respecter, enveloppe, inscription d’une 

citation, nom, âge, adresse). 

Cartes à réaliser avant le 29 novembre, communication d’ici quelques semaines, élection par le 

jury début décembre. 

Diffusion des cartes début janvier. 
 

Proposition et avis sur un évènement de noël : 

→ calèche du père noël, suivi d’un moment à la salle des fêtes autour d’un pot de l’amitié, 

d’une remise de chocolat, stand de maquillage, jeux musicaux,… 

A soumettre au conseil municipal 
 

 Projection sur les embellissements de Noël et présentation de la proposition de la 

commission embellissement de sapins participatifs. 

Voir pour les années suivantes pour créer un lien autour de décorations avec l’association 

« Créatelier » 
 

3- Cérémonie du 11 novembre et vœux du Maire 
 

 La cérémonie du 11 novembre aura lieu à 11h00 devant le monument aux morts. Les 

membres du conseil municipal, du conseil municipal des jeunes, de l’ancien conseil municipal 

et du CCAS seront invités. Les conditions sanitaires permettent cette année l’accueil du public. 

L’invitation sera lancée sur PanneauPocket pour tous les habitants. 

Possibilité d’une lecture de texte de la part des membres du conseil municipal des jeunes.  

La commémoration aboutira sur un pot de l’amitié. 
 

 Les vœux du maire auront lieu au cours du mois de janvier 

Madame Le Maire, propose aux membres du CMJ de prendre la parole pour présenter, d’une 

part, les actions menées et d’autre part, les actions futures. 
 

4- Projection sur une action à mettre en place entre février et mars 2022 
 

 Madame Le Maire, demande si le CMJ a réfléchi à une activité à destination des jeunes 

de la commune pour le début d’année 2022. Proposition d’une randonnée déguisée. Mais cela 

reste à développer et à définir. 

 

5- Présentation du projet « Verger partagé » 
  

 Madame Le Maire présente aux CMJ, le projet de verger partagé dont les travaux vont 

démarrer prochainement. 
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6- Réflexion autour du Club des aînés 

 

 Présentation de la situation actuelle du Club, dont la présidente a rendu sa place. A ce 

jour, il n’y a plus de réunion du Club dans la commune. Une recherche de solution possible est 

en cours. 

 

7- Mise en place d’une association de loisirs 

 

 Afin de pouvoir réaliser des projets plus conséquents, il serait nécessaire qu’une 

association de loisirs. Le CMJ peut être acteur de la mise en œuvre de ce projet et de sa 

promotion auprès des habitants désireux de s’y investir. 

La création d’une association de loisirs permettrait de mettre en place des festivités, et de 

récolter de l’argent, ainsi que de bénéficier de subvention municipale. 

 

8- Questions diverses 

 

 Suite à une demande, le conseil municipal des jeunes sera convié au conseil municipal 

qui se tiendra mi-novembre, pour partager leurs actions et réflexions ainsi que de comprendre 

le fonctionnement et sujets du conseil, dans le cadre d’une instance de citoyenneté. 

Il est rappelé aux membres du CMJ, qu’ils peuvent assister aux séances du Conseil Municipal 

en tant que spectateur quand ils le souhaitent. Une invitation formelle sera proposée.  

 

 Discussion autour d’une rencontre avec un autre conseil municipal des jeunes pour 

partager des idées et découvrir l’engagement citoyen d’autres jeunes, (ex : conseil municipal 

des jeunes de Potigny). 

 

Séance levée à 20h30 

 

Vu par nous, Maire de la Commune de CAUVICOURT pour être affiché le 22 Octobre 2021 à 

la porte de la Mairie, conformément aux prescriptions de l’article 56 de la loi du 5 août 1884. 

 

     CAUVICOURT, le 22 octobre 2021 

     Vanessa DUPUY. 

     Maire 

 

  

 

 


