
            

                            COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

 SEANCE DU MERCREDI 14 OCTOBRE 2015                     

 

 L’an deux mil quinze et le 14 octobre, à dix sept heures quinze,le Conseil Municipal des 

Jeunes ,légalement convoqué ,s’est réuni dans la salle du Conseil Municipal à la Mairie  sous la 

présidence des deux tuteurs Soveig Louveau et Didier Vila. 

Etaient présents : Thibaut Aymes  ,Gaetan Akli , Maelis Akli , Anaïs Brunet , Christophe Collet , Maelys 

Peltier , Océane Vila. 

Absent : Florent Gouasmia                                                                                                 

                                      

                                                                       11 NOVEMBRE  

                 Nous avons rappelé la signification de cette commémoration et ce qu’elle représentait pour             

tous les français. 

                 Le jour de la cérémonie, les conseillers viendront défiler avec leur écharpe tricolore et 

ouvriront le cortège.  

               Au Monument aux Morts, ils voudraient chanter la Marseillaise, (Maelys P. s’est proposée pour  

rechercher et imprimer les paroles.) et certains d’entre eux citeront  les noms des soldats du village 

tombés au champ  d’honneur.    

                                                IDEES DE PROJETS 

  

Nous avons recensé les diverses idées proposées,  sur les fiches individuelles de 

campagne,  .Cette liste n’est pas exhaustive et peut s’enrichir de nouvelles propositions. 

Chacun doit en retenir 3, afin de pouvoir définir de futures pistes de travail : 

1. Faire des fêtes ponctuelles : Halloween , Noël… avec bal et apéritif, 

2. Organiser le carnaval avec construction de char en papier mâché + orchestre, 

3. Fête foraine, 

4. Renouveler les filets du stade, 

5. Faire un jardin potager intergénérationnel avec distribution de légumes aux 

personnes âgées, 

6. Installer une sonnerie à l’école, 

7. Retirer les panneaux directionnels de l’ancienne piscine, 

8. Panneaux des enfants (escargot et ??)à installer plus près de l’école, 

9. Skatparc, 

10. Faire nettoyer la cour de l’école ( mégots trouvés sous le préau par les enfants), 



11. Changer les illuminations de Noël, 

12. Organiser des activités l’été, 

13. Opération « Nettoyer la nature » à organiser (Maeylis Peltier doit se renseigner), 

14. SOS jardin.  

15. Rencontrer les personnes âgées. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 18h15 et un petit goûter a clôturé cette réunion 

mensuelle. 

Après concertation des élus et en tenant compte des contraintes personnelles, la prochaine séance 

du CMJ a été fixée au : 

 

                                            MERCREDI 4 NOVEMBRE 2015 A 17H15  

                                                 SALLE DU CONSEIL A LA MAIRIE  


