
Compte-rendu du conseil municipal des jeunes du vendredi 24 janvier 2014 

Cette réunion débute à 16h30 par un petit gouter  traditionnel et bien mérité. Tous les Conseillers  

sont présents. 

Nous incitons les jeunes élu(e)s à se connecter au site internet de Chimilin car le CMJ y a fait son 

apparition. 

Ensuite plusieurs thèmes de travail ont été étudiés : 

  En premier lieu  nous parlons des élections municipales qui auront lieu au mois de mars. 

Les jeunes élu(e)s sont très intéressé(e)s et  travaillent sur des supports écrits qui les incitent à  poser 

beaucoup de questions  telles que : 

         -Quelles sont les conditions pour  être candidat aux élections municipales ? 

         -Qui peut voter ? 

         -Pour combien de temps est on élu ? 

        -Qu’est ce qu’un scrutin ? 

        -Qu’est ce que la parité ? 

        -Qu’est ce que le scrutin plurinominal ?............. 

Peut être certains ont-ils des ambitions futures ........ 

  Ensuite nous avons parlé du recensement. A quoi sert-il ? 

A connaitre le nombre d’habitants  sur la commune mais aussi les moyens de locomotion, le type de 

logement   et de chauffage. 

Puis nous parlons de la  fresque de » la petite traboule ». Une professionnelle des fresques doit 

rencontrer des élues  adultes courant   février afin de  donner  des conseils  et de voir si il est possible 

de la réaliser et  dans ce cas elle rencontrera les jeunes élu(e)s   plus tard. 

Nous parlons ensuite du tri sélectif, de la différence entre l’incinérateur utilisé  pour les ordures non 

recyclables  et des centres de tri où partent les déchets contenus dans les grands  containers que l’on 

peut trouver à trois endroits à Chimilin. 

Un contact va être pris avec Mr Pelissier qui viendra expliquer pourquoi et comment trier les ordures 

, avant la visite du centre de tri à Chambéry.  

Enfin les jeunes élu(e)s répètent pour le petit spectacle qu’ils ont prévu pour l’apéritif du repas des 

personnes âgées. 

Cette réunion très laborieuse se termine à 17h45 . 

 Une  nouvelle réunion du CMJ sera prévue en février. 



 

 

 

 

  


