COMPTE RENDU DU CONSEIL DES JEUNES
Du samedi 14 décembre 2019 de 10h00 à 11h30

Jeunes conseillers : Louis et Thomas Barotte, Orlane et MaxenceBouklouche Lechner, Eva Inglin, Flora Mandler.
Excusés: Hugo Haenggi, Juliette Matheron, Clara Nicolas, Salomé Remy, Laure Tihay.
Absent : Tom Millotte
Animatrice : Céline Boudot. Elu : Emmanuel Barotte.
1.

Informations

Le terrain de bosses a été tassé et du calcaire a été rajouté à certains endroits par les agents communaux afin
de rendre le terrain à nouveau « roulant ». Un range-vélos a également été installé, le reste (poubelle et banc)
sera posé à la sortie de l’hiver.
2.

Vente des calendriers 2020

La vente des calendriers organisée le 23 novembre par les jeunes et les adultes accompagnants, par le bureau
de Poste, par les secrétaires de Mairie et ceux vendus par certains jeunes en solo représentent provisoirement
une somme de 1219 € et il reste encore 192 calendriers.
Les jeunes étaient très attendus par certains Forgerons, il est vrai que l’article de presse annonçant cette vente
leur a facilité la tâche.
A signaler une belle initiative cette année : la décision du CJ de participer au Téléthon en reversant 10 centimes
par calendrier venduà cet événement caritatif.
3. Projets
Le CDJ réfléchit à court et moyen terme sur le bien vivre aux Forges (les jeunes espèrent que la nouvelle équipe
municipale élue en mars 2020 reconduira cette instance citoyenne).
Ci-dessous quelques idées nouvelles ou reprises qui n’ont pas vu le jour :








Mener une action conjointe avec le CCAS afin de créer un lien social intergénérationnel
Rechercher une solution pour améliorer les plats du restaurant scolaire qui restent toujours une
préoccupation
Mise en place de poubelles sélectives dans la cour car les jeunes trouvent anormal que le tri soit fait
dans les classe mais pas en dehors (peut-être faire intervenir Sicovad à l’accueil de loisirs et demander
aux enseignants s’ils seraient intéressés).
Demander à avoir l’accès à une « salle jeunes » pour s’y réunir et pour y faire ses devoirs (des
propositions doivent être apportées par les jeunes lors de la prochaine réunion). Louis et Maxence
travaillent sur le sujet (stories, questionnaire…)
Créer un site internet pour le CDJ.
Prochain Conseil des Jeunes
Samedi 18 janvier 2020 de 10h00 à 12h00

