
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL des JEUNES 

SEANCE DU 18 Juin 2018 

                                                 

                                            L’an deux mil dix- huit et le Jeudi 18 Juin, 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 : Noémie Brotto, Charlotte Mercier, Louis Brunet, Thibaud Papineschi. 

Excusés : Elsa Bressan Jean ,Matthieu Vargas ( médecin) 

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

Ordre du jour : Nichoirs mésanges (suite) 

                                                  Nous nous sommes retrouvés une nouvelle fois  chez Daniel Mercier, 

notre mentor pour ce chantier. 

                                                    Les conseillers, très intéressés et motivés, forts de la première séance 

de travail et ayant retenu les consignes de montage, ont continué à travailler sur leur projet: les uns à 

la colle, les autres au serrage, au perçage, au pointage ou au cloutage. Ils ont ainsi réalisé deux 

nouveaux nichoirs  Nous sommes à la moitié de notre objectif qui est de réaliser six nichoirs. 

                                                     Cette séance était la dernière avant les grandes vacances de l’été. Nous 

nous retrouverons donc à la rentrée de Septembre pour terminer ces nichoirs et les installer. 

Ce sera également le moment de lancer nos autres projets : 

• L’opération « Nettoyons la nature » le samedi 29 septembre, qui sera la 3° participation 

pour le CMJ. La première édition a été un succès avec une soixantaine de participants. Celle 

de l’année passée a été un demi-succès .Aussi pour la prochaine, nous comptons sur votre 

entière implication : faites nous savoir déjà si vous souhaitez participer à  cette démarche  et, 

si oui, merci de bien vouloir motiver vos copains, votre famille, vos connaissances afin que ce 

rassemblement retrouve le succès qu’il mérite. 

• L’opération de collecte alimentaire pour les restos du cœur au mois de novembre 

intitulée  « Donnez un peu de votre cœur aux restos » 

• La réalisation de sapins de Noel à partir de palettes de bois que nous installerons aux entrées 

du village 

• La confection de gâteaux que nous distribuerons aux personnes âgées et isolées au moment 

des fêtes de fin d’année 

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances d’été et vous donnons rendez-vous au mois de 

septembre.  

Didier et Solveig  


