
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL des JEUNES 

SEANCE DU 12 Avril 2018 

                                                 

                                             L’an deux mil dix- huit et le Jeudi 12 avril, à dix- sept 

heures trente, le Conseil Municipal des Jeunes, légalement convoqué, s’est 

réuni, sous la présidence de Didier Vila et Solveig Louveau, tuteurs. 

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

Brunet, Thibaud Papineschi, Matthieu Vargas .  

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

 

                                               Après la séance du 22 mars, où nous avons participé 

à la vente des Brioches au profit de l’AFDAIM, celle du 12 Avril était la 

deuxième à être décentralisée. 

                                              En effet, grâce à la gentillesse et la générosité de 

Daniel Mercier(le papy de Charlotte), nous avons pu débuter un nouveau 

chantier que les enfants avaient souhaité mettre en place lors de la 

présentation de leurs projets de campagne : la réalisation de nichoirs à 

mésanges. 

                                              Nous nous sommes donc rendus au domicile de 

Daniel qui nous attendait de pied ferme et a mis gracieusement à notre 

disposition tout son matériel d’ « expert bricoleur » : serre-joints, colle, 

perceuse, visseuse, pointes, marteaux etc…  

                                             Daniel, notre professeur d’un jour, a d’abord  expliqué 

aux jeunes conseillers le mode de vie des mésanges et leur a montré, plans à 

l’appui, la façon dont il fallait construire les nichoirs.  

                                              Avec des planchettes de contre-plaqué marine  

découpées au préalable, les enfants, bien attentifs aux recommandations de 

Daniel ont, chacun à leur tour, assemblé, collé, percé, pointé. Ainsi ils ont créé 

un nichoir complet et la moitié d’un second. Le but final étant de réaliser 6 

nichoirs sur lesquels les conseillers pourront graver leur nom et les décorer à 



leur goût. Mais nous n’en sommes pas encore là. Rendez-vous est pris pour la 

deuxième séance qui aura lieu le JEUDI 3 MAI.   

La séance s’est terminée vers 19h et nous avons raccompagné  les conseillers à 

leurs domiciles sous de grosses averses de pluie. 


