
Compte-rendu CMJ  
Réunion du 23 janvier 2021 

 
 
 
 

Présents :  
Cabaye Barnabé  
Le Gallou Aïleen 
Mesquita Boucas Enzo 
Benard Louna 
Carle Gabriel 
Grignon Marie 
Mr le Maire, Mr Prévost 
Mme Chantal Guillemant, conseillère municipale.  
Mme Grignon Isabelle, adjointe au maire.  
 
Règlement intérieur : 
 
Distribution et lecture du règlement intérieur travaillé lors de la dernière réunion.  
Accepté par un vote à l’unanimité.  
Le règlement intérieur sera envoyé par mail aux parents des jeunes élus. 
 
Présentation du site internet et page facebook : 
 
Une présentation du site internet de la commune, ainsi que de sa page facebook est faite. Les 
jeunes élus ont pu ainsi découvrir plus particulièrement la partie réservée au CMJ sur le site 
internet.   
 
Préparation du projet : « Nettoyons la nature » : 
 
Le premier projet sur lequel le CMJ va travailler est un projet concernant la protection de la 
nature, la sensibilisation sur le tri des déchets … 
Les élus ont décidé d’organiser tout au long de l’année une opération similaire à l’opération 
annuelle « Hauts de France propres », organisée depuis plusieurs années par la Région et les 
fédérations de chasse et de pêche.  
La première action aura lieu le week-end du 19-20-21 mars 2021, date officielle de 
l’opération.  
Il est décidé qu’une opération similaire serait organisée tous les 2 mois sur la commune, avec 
l’aide des habitants.  
Les actions suivantes auront donc lieu en mai, en juillet, en septembre, en novembre, en 
janvier. Les dates seront fixées lors de la prochaine réunion, en fonction du calendrier des 
manifestations de la commune.  
 
Afin de sensibiliser la population, et de les motiver, les élus vont créer des affiches qui seront 
fixées dans des endroits stratégiques : à proximité de l’école, mairie, stade de foot. Il sera 
demandé aussi aux commerces du village l’autorisation de mettre des flyers sur leurs tableaux 
d’affichage. Une publication sur la page internet de la commune ainsi que sur la page 
facebook est prévue. De plus, une distribution de flyers dans les boîtes aux lettres est 
envisagée pour atteindre toute la population.  
 
Clôture de réunion à 12h. 
Prochaine réunion fixée au samedi 13 mars à 10h00 
 

 
MAIRIE DE 

LAMBRES LEZ AIRE 


