
 

Présents : IMBERT Nawell, JANES Maël, DIDAT Max, JANES Capucine, DIDAT Erykha 

Excusés : IMBERT Izoé, CORDIER SCHWARTZ Mathéo 

Absents : HENNEQUIN-PIOT Alicia, AGUIAR Louise, CONTET Pierre 

 

Présence de membres de la commission affaires scolaires du conseil municipal : Jocelyne NICOLAS, Marie-

Laure CARTIER, Suayib CAKIR 

 

Ordre du jour : 

Goûter des aînés, cérémonie du 8 mai, après-midi jeux, propositions des nouveaux conseillers 

 

Goûter des aînés le 7 mai : préparation de la salle à partir de 10 h. 

Rendez-vous à 15 h pour le goûter dansant avec les aînés de Saint-Usage et l’association les Bonnes 

Rencontres. 

 

Cérémonie du 8 mai : remise des écharpes d’élu aux enfants du CMJ. Discours de Mme le Maire, dépôt des 

gerbes du CM et du CMJ.  

 

 

Après-midi jeux : à l’initiative de la commission affaires scolaires : les enfants participants à la 

correspondance avec les aînés et ceux qui ce sont inscrit mais qui n’avaient malheureusement pas d’aînés pour 

correspondre. Le CMJ est invité à y participer. Nous allons convier les adhérents des Bonnes rencontres pour 

un temps de jeux à partir de 14 h le mercredi 25 mai à la salle des fêtes. Petit goûter offert à tous. 

Chaque participant peut emmener un jeu. 

 

 

Proposition du CMJ : 

 

Une marche avec les séniors suivie d’un goûter. 

Départ Mairie, direction Echenon, retour par le château d’eau, tour de la gare d’eau. 

Date retenue : le samedi 10 septembre à 14h 

Public : ouvert à tous et gratuit 

 

Chasse aux photos :  

1er temps : balade dans Saint-Usage. Prise de selfie devant les éléments remarquables de la commune : 

bâtiments, quartier, zone de jeu…. 

2ème temps : expo photo des photos prises comparées à des photos et cartes postales anciennes. 

Projet : Skate-park : projet à construire sur le long terme avec un citystade. 

 

Environnement / propreté du village : réfléchir à une campagne d’affichage sur les déchets, les masques, les 

crottes de chien et chat. Peut-être avec l’aide d’Intermarché sur le côté de son bâtiment. 

 

Fin de la séance à 11h30. 

 Département de la Côte d’Or 
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Compte-rendu du Conseil Municipal des jeunes 

 

Samedi 30 avril 2022 à 10 h 

 

 

 


