
                       COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  

                                 SEANCE DU MERCREDI 4 NOVEMBRE 2015 

 

 L’an deux mil quinze et le 4 novembre  à 17h15, 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 Solveig Louveau et Didier Vila. 

 

Etaient présents : Maelys Akli, Anaïs Brunet,Christophe Collet , Gaëtan Akli  ,  Maelys Peltier     

,Florent Gouasmia. 

Absents Excusés : Thibaut Aymes , Océane Vila 

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

Après la traditionnelle collation, petits fours et orangeade, la séance a été ouverte. 

 

                                       CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE  

 - Rassemblement  des Conseillers devant la Mairie, mercredi à 11h30, munis  de l’écharpe tricolore.  

Départ  du cortège 11h45 

- Au  Monument aux Morts , lecture des noms des soldats du village morts pour la France : 

          => 4 conseillers avec Solveig sur un côté de la stèle, 

          => 4 autres avec Didier de l’autre côté. 

- Rassemblement des Conseillers autour du micro pour chanter la Marseillaise  

           ( 1° couplet et refrain : texte sera fourni). 

- Apéritif au Foyer Municipal 

 

                                                  ATELIER DE NOEL  

Les Conseillers ont émis le souhait d’organiser un stand, à l’école municipale,  lors du Marché de 

Noël : ateliers de cartes de Noël ,  décorations de vitres, flocons papier , découpages à suspendre au 

sapin  etc  …   

=>  les conseillers  de CM1 et CM2 sont chargés de demander à la directrice l’autorisation de 

participer à la manifestation,  



=> chacun doit ensuite se renseigner, pour le prochain CMJ de décembre, quant au coût des 

fournitures à prévoir, afin d’établir un budget prévisionnel.(papier ,peinture , pinceaux  etc  …) 

=>lors du prochain CMJ , un inventaire des fournitures nécessaires sera effectué et les 2 tuteurs se 

chargeront d’aller les acheter . 

 

                                     « LA MEMOIRE DU RISQUE INONDATION »  

Afin de couler à l’actualité ,et en parallèle à l’exposition faite par le SIABAD (Syndicat Intercommunal 

Aménagement Hydraulique Bassin Argent Double) jusqu’au 12 novembre, dans les locaux de l’ancienne 

Communauté des Communes du Haut Minervois,  prés de la caserne des pompiers, nous avons 

profité de cette opportunité pour rappeler aux enfants les enjeux du risque inondation. 

Le débat s’est engagé suite à la question : « Avez-vous vu l’état du lit de la rivière dans la traversée du 

village ?  Pourquoi ? Comment ? Qui ? »  . 

Nous avons parlé du climat méditerranéen, des risques de crues (torrentielles et lentes),des travaux 

de restauration des cours d’eau ,des aménagements effectués ,et à venir, en vue de la protection de 

la population .Nous avons rapidement parlé des catastrophes passées (novembre 1999 , janvier 

2006) et surtout rappelé les règles élémentaires à observer en cas d’inondation : 

 fermer portes et aérations, 

 couper électricité ,gaz, 

  monter aux étages 

  et surtout (à destination des parents) ne pas s’aventurer à aller chercher les enfants à l’école 

(qui y sont en sécurité) au risque de provoquer l’irréparable, ce qui est déjà arrivé 

malheureusement dans le département, lors des précédentes crues.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée a 18h30. 

La prochaine séance de CMJ a été fixée d’un commun accord au : 

 

                                          MERCREDI 2 DECEMBRE 2015 à 17H15 

                                                SALLE DU CONSEIL A LA MAIRIE 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 



 


