
CMJ d’ENTRELACS 
Compte-rendu de la réunion du mercredi 7 décembre 2022. 

 

Présents : Julie MUGNIER (directrice du service Jeunesse), Tony FOLLADOR (animateur du service 
Jeunesse), Françoise BAIZET-BOYRIES (Adjointe au maire d’Entrelacs, déléguée à l’Enfance/ Jeunesse), 
Gérard GROSJEAN (conseiller municipal), Thomas Nowak (responsable service Enfance/Jeunesse),  
10 jeunes élus. 

Excusés : Alix BOYER, Aymeric DEVIGNE, Lou BERNARD, Manon DOYE. 
 
 Pour cette dernière réunion de l’année 2022, Thomas, responsable du service Enfance/Jeunesse 
depuis le mois de novembre 2022 a assisté au début de la réunion et s’est présenté aux jeunes. 
 Nous avons revu le calendrier pour l’année 2023, de nouvelles dates viennent s’ajouter, 
notamment la participation au Conseil Municipal le lundi 23 janvier (point intermédiaire) et le lundi 26 
juin (bilan du mandat du CMJ). Les jeunes élus sont invités à participer aux vœux du Maire dans leur 
commune déléguée. Pour cela, un discours a été écrit en commun pour ceux qui souhaitent prendre la 
parole. Il sera tapé et mis au propre par Timéo pendant les vacances. 

 Chaque jeune ayant dessiné un logo pour le CMJ a présenté son logo et nous avons voté pour en 
choisir un, qui sera revu par traitement informatique pour pouvoir l’imprimer sur des badges et l’utiliser 
sur les différents courriers. 

 Nous avons fait un point sur les différents projets proposés en début de mandat. 
Ainsi nous avons pu affiner le projet de la matinée « Nature Propre », qui deviendra une journée 
complète avec, au programme, nettoyage des communes le matin, repas partagé à midi et après-midi 
ludique autour d’ateliers en lien avec la nature et le développement durable. 
Le CMJ souhaite maintenir la journée sur le thème des continents et des différentes cultures au mois 
de mai. 

Il participera aussi à la manifestation organisée par le SEJ lors de la Semaine de la Petite Enfance, le 
samedi 25 mars : ce sera une nouvelle Fête du Jeu. 

Prochaine réunion, mercredi 4 janvier 2023 à 14h au service Jeunesse. 
 

 


