
CMJ ENTRELACS 
Compte-rendu réunion du mercredi 09 mars 2022 

 

 

Présents : Julie MUGNIER (Responsable du Service Jeunesse) ; Tony Follador (animateur du 
service Jeunesse), Françoise BAIZET-BOYRIES (Adjointe au maire d’Entrelacs, déléguée à 
l’Enfance/ Jeunesse). 

12 jeunes présents 
Excusée : Amandine Durfort 
Absents : Mathis Sacco, Sarah Bontemps, Aymeric Devigne. 

  

 Nous avons commencé cette réunion par un retour sur le ressenti des jeunes lors de 
leur présentation devant le conseil municipal d’Entrelacs du lundi 28 février. Les jeunes ont 
assisté à l’ensemble du conseil municipal de 19h à 20h30 puis un temps leur a été donné 
pour présenter le CMJ, l’avancement de leur travail et les projets à venir. 
Les parents de chaque jeune étaient aussi présents à partir de 20h30 pour cette 
présentation. Les jeunes étaient donc tous stressés par ce moment important de prise de 
parole. Chacun a pu prendre la parole devant les élus, M. le Maire et les parents. 
Ce qu’ils retiennent : l’heure et demi de conseil municipal a été un peu longue et pas 
forcément facile à comprendre, il s’agissait notamment d’aborder des questions 
budgétaires. Mais les jeunes ont su rester calmes et discrets. 
A la suite de leur présentation, malgré le stress, ils ont tous très bien parlé et se sont sentis 
écoutés par les adultes qui étaient attentifs et leur ont posé des questions. 
Malheureusement, 3 jeunes conseillers n’ont pas pu participer à ce moment. 

A la suite de cet échange, nous avons travaillé sur l’organisation de la matinée « Nature 
Propre ». 
Répartis en plusieurs petits groupes, les jeunes ont été, comme toujours, très efficaces dans 
leurs missions. 
Ils ont réalisé l’affiche et en grande partie le flyer pour communiquer sur l’évènement, ont 
préparé différents mail à envoyer aux élus des communes déléguées, aux directeurs et 
directrices des écoles d’Entrelacs, pour demander le matériel auprès de Grand Lac… 
Et en plusieurs sous-groupes, ils ont préparé les différentes cartes pour délimiter les 
parcours de ramassage des déchets. 

Pour la suite, nous avons défini des points de distributions où certains jeunes ont pour 
mission d’aller faire la communication, notamment voir s’il est possible de mettre des 
affiches dans les commerces. 

La prochaine réunion est prévue le mercredi 6 avril, au cours de laquelle des ateliers avec 
Grand Lac seront proposés pour sensibiliser les jeunes au devenir des déchets. Et nous 
terminerons d’organiser les derniers détails pour que la matinée « Nature propre » du 
samedi 9 avril se déroule au mieux. 


