
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL des JEUNES 

SEANCE DU 07 DECEMBRE 2017 

                                                 

 

                                             L’an deux mil dix- sept et le Jeudi 7 DECEMBRE, 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 et Solveig Louveau, tuteurs. 

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

Papineschi  et Matthieu Vargas . 

 - Gisèle Prevoteau de la commission environnement et affaires sociales 

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

• Rappel de la séance précédente 

• Travaux en cours : chaque groupe a présenté le travail qui lui incombait : dessins concernant 

la création d’affiches pour le compostage et le recyclage des déchets. Les vacances de Noel 

seront mises à profit pour reproduire et finaliser ces essais sur de grandes feuilles au format  

30x45, que Matthieu doit donner à chaque groupe. Nous avons pensé, qu’après remise à 

l’imprimeur, nous pourrions mettre à contribution les services techniques afin qu’ils nous 

confectionnent des panneaux en bois(ou autre) pour déposer ces affiches  près des lieux de 

ramassage des ordures ménagères. 

• Projet inter générations : les conseillers souhaiteraient s’investir dans cette direction. Ils  

voudraient organiser des après-midis récréatifs pour les ainés (jeux de société entre autre 

chose) en sollicitant les enfants des écoles, volontaires. 

Dans l’immédiat, ils ont décidé qu’ils viendraient chanter quelques chansons lors du Repas 

des Ainés qui aura lieu le samedi 27 Janvier 2018 au foyer municipal. Ils ont également émis 

l’idée d’accompagner, dans la mesure du possible, les membres de la commission sociale lors 

de leur visite dans les maisons de retraite auprès des pensionnaires peyriacois. 

• Proposition au Conseil Municipal : profitant de la mise en « priorité à droite » de la RD 11 à 

partir de janvier 2018, les jeunes conseillers ont pensé qu’il serait opportun de mettre des 

miroirs à l’angle de certaines rues du village, afin de faciliter la visibilité. Cette proposition a 

été faite lors du dernier Conseil Municipal du lundi 11 décembre. Elle n’a pas été retenue 

puisque « la pose de miroirs n’est autorisée que si, et seulement si, la rue faisant face à ces 

miroirs est équipée d’un panneau Stop » (sic).Toutefois, concernant la sortie du 

lotissement «  Jeu du mail », comme il existe déjà un panneau Stop, le Conseil a accepté 

qu’un miroir, récupéré sur l’existant qui sera enlevé dans le village, soit positionné début 

janvier. 

• Vœux de Madame Le Maire : Ils auront lieu cette année  le mardi 9 janvier 2018 à 18h30 au 

Foyer Municipal suivi d’un apéritif dinatoire. Ce sera pour nous l‘occassion de présenter la 

nouvelle équipe du CMJ à la population. 



• Prochain CMJ : il aura lieu après les vacances de Noel le Jeudi 11 Janvier à 17h30 

La séance a été levée à 18h30. 

 

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

En attendant de nous revoir, nous vous souhaitons une bonne fin de premier trimestre, un bon repos 

pendant les vacances scolaires et surtout un                                                                          

JOYEUX  NOEL ET UNE BONNE ANNEE 2018 


