
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL des JEUNES 

SEANCE DU 05 OCTOBRE 2017 

                                                 

 

                                             L’an deux mil dix- sept et le 5 OCTOBRE, à dix- sept heures trente, le Conseil 

Municipal des Jeunes , légalement convoqué, s’est réuni dans la nouvelle salle du Conseil Municipal à 

la Mairie, sous la présidence de Didier Vila, tuteur. 

Etaient présents : Elsa Bressan Jean, Noémie Brotto , Louis Brunet, Charlotte Mercier, Thibaud 

Papineschi  et Matthieu Vargas . 

Absente excusée : Solveig LOUVEAU, tutrice,  en rendez-vous professionnel. 

          =-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-==-=-=-=-==-=-=-==-=-=-=-==-=-==-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-== 

Ordre du jour : orientations et pistes de travail   

          =-=-=-=-==-=-=-=-==-=-=-=-==-=-=-=-==-=-=-=-=-==-=-=-==-=-=-=-==-=-=-=-==-=-=-=-=-= 

Après avoir fait un rappel de ce qui avait été dit lors de la précédente réunion du 13 septembre, 

 Nous avons parlé de la matinée du 23 septembre « NETTOYONS LA NATURE » consacrée au 

nettoyage des abords du village. 

 Les conseillers ont été fort déçus du peu d’engouement suscité par cette action auprès des 

peyriacois, tant au niveau associatif qu’individuel. Ils remercient vivement les participants et, fiers de 

leur travail, donnent rendez-vous à la population  l’année prochaine pour la troisième édition. 

 

Nous avons ensuite fait un tour de table afin d’élaborer les bases de travail pour les deux années à 

venir. Certaines idées sont peut-être utopiques, mais d’autres sont très pertinentes et méritent que 

nous les approfondissions au cours des séances futures .Bien entendu d’autres thèmes ou sujets 

viendront compléter ces pistes de travail au cours des mois à venir. Voici pour l’instant ce que les 

enfants ont proposé : 

• Feux rouges au niveau de l’école pour sécuriser les rentrées et sorties des enfants, 

• Parc pour les chiens (crottes), 

• Miroirs aux angles des rues donnant sur la RD11 et à d’autres points dangereux du village, 

• Arrêt minute devant la boucherie comme ceux existant devant le bureau de tabac et la 

pharmacie, 

• City park, 

• Cages de foot et panneau de basket à l’école, 

• Salle informatique à l’école (documentation personnelle des élèves, recherches, 

enrichissement des connaissances personnelles), 

• Peinture sur les murs de l’école au-dessus des dessins existants, 



• Pistes cyclables , 

• Arranger la CRAPAM, 

• Augmenter le nombre de containers jaunes (cartons), 

• Action vers personnes âgées, 

• Nichoirs pour les oiseaux, 

• Affiches pour le recyclage, 

• Panneaux pour inviter au respecter de la propreté au jardin des puits. 

NB : Les conseillers sont invités à réfléchir sur la façon dont on pourrait réaliser les deux derniers 

thèmes, afin que nous puissions travailler lors du prochain CMJ de novembre. 

 

Chaque conseiller a ensuite reçu un exemplaire de la photo officielle du CMJ, identique à celle 

exposée dans la salle du conseil municipal.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30. 

Le prochain CMJ aura lieu le 

                                             jeudi 9 novembre à 17h30. 

 


