
 

 

                           COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  

                                           SEANCE DU MERCREDI 4 MAI 2016  

 

L’an deux mil seize et le 4 mai, le Conseil Municipal des Jeunes, légalement convoqué, s’est réuni 

dans la salle du Conseil à la Mairie, sous la présidence des deux tuteurs , Solveig Louveau et Didier 

Vila. 

 

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

Florent Gouasmia , Maelys Peltier , Océane Vila.   

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

Ordre du jour : 

1. Présentation au conseil du projet d’affiches pour les mégots par le groupe retardataire, 

2. Visite chez Stéphane ,notre  imprimeur ( et conseiller municipal), 

3. Visite « in situ » du futur jardin municipal place Rambaud. 

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

Après la présentation par le groupe des garçons( Thibaut excepté) des dessins incitant les fumeurs à 

utiliser les cendriers mis en place dans les divers points de la commune , nous nous sommes dirigés 

chez Stéphane ,notre imprimeur. 

Nous lui avons présenté les divers projets réalisés par le CMJ concernant le tri sélectif , les déjections 

canines et le traitement des mégots ,afin de contribuer à la propreté de notre village. 

Nous souhaiterions que ces divers dessins soient réalisés sur des autocollants(pour nous faciliter la 

pose des affiches) de couleur vive , afin « d’ouvrir les yeux » aux usagers. 

Suivant le devis à venir et selon les possibilités techniques de la mise en oeuvre ,notre projet devrait 

recevoir une suite favorable. 

Notre objectif, est que nous puissions procéder à la pose de la plupart de ces diverses affiches au 

cours du  prochain CMJ de Juin, avant les vacances scolaires. 

Nous nous sommes ensuite dirigés vers le futur jardin municipal , place Rambaud.  

Nous avons visité le site et pris connaissance des divers emplacements des jeux ,définis en 

concertation avec l’architecte lors de la réunion de chantier du 22 avril .(emplacements qui  devaient 

m’être confirmés par mail ,avec le plan du site revu et corrigé . Mais à ce jour nous n’avons rien reçu 

….) . 

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



 

 

Nous avons rappelé aux jeunes conseillers le rendez-vous de dimanche 8 mai (victoire de la Guerre 

de 1945) à 11h45 devant la maire ,munis de leur écharpe tricolore, afin de participer au défilé , à la 

cérémonie au monument aux morts ,et à la réception au Foyer Municipal. 

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

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30. 

La prochaine séance aura lieu le : 

                                                MERDREDI 8 juin 2016 à 17h15 

                                                      Salle du Conseil à la Mairie 

 


