
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

SEANCE DU MERCREDI  7 SEPTEMBRE 2016  

 

 

L’an deux mil seize et le 7 septembre, le Conseil Municipal des Jeunes, légalement convoqué, s’est 

réuni dans la salle du Conseil à la Mairie, sous la présidence de Didier Vila et Solveig Louveau ,les 

tuteurs 

Etaient présents : Anaïs Brunet , Thibaut Aymes, Maelys Akli,Gaetan Akli, Florent Gouasmia,Maelys 

Peltier,Christophe Collet. 

Absent: Océane Vila 

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

Ordre du jour : 

• « Nettoyons le nature » : Samedi 24 septembre  

• Action Restos du Cœur 

• Affichage containers 

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

En préambule à la réunion formelle,nous avons bien échangé et chacun nous a fait part du bon 

déroulement des grandes vacances ( mer , montagne…) 

Nous avons profité de ce moment de discussion libre et de cette première réunion de rentrée, pour 

rappeler aux jeunes conseillers que leur rôle d’élu municipal était, entre autres choses, de donner 

l’exemple dans le quotidien , de rappeler les autres (grands ou petits) au civisme lorsqu’ils 

constataient des écarts dans les comportements individuels, et de le signaler en mairie en cas de 

récidive. Ces quelques recommandations ont été motivées par des dégradations relevées au niveau 

du   nouveau  « Jardin des puits » et dans le village. 

                                 « Nettoyons la Nature » : Nous organisons, comme annoncé auparavant, le  

samedi 24 septembre au matin , une demi-journée de nettoyage de la nature .(9h -12h) 

Forts du soutien des Ets Leclerc qui doivent nous fournir des kits pour ce type d’opération (gants , 

sacs, gilets…), nous sollicitons la participation de tous : conseil municipal de la commune ,  

associations du village ,  parents et enfants de l’école communale ainsi que la population.. 

Nous formerons 4 à 5 groupes qui se déploieront autour du village afin de ramasser canettes, 

bouteilles ,cartons, papiers …. qui jonchent les abords du village (à l’exception des déjections 

animales). 



Le point de ralliement sera devant le Foyer Municipal à 9 h . 

   Dés la fin de la matinée, une collation de remerciements sera proposée aux participants. 

                     « Action Resto du Cœur » :Ce deuxième projet se déroulera du 1° au 30 Novembre 2016. 

 Le principe est de récolter des denrées alimentaires à l’exception des produits frais  afin de les offrir 

aux plus démunis en relation avec l’antenne des restos de La Redorte. 

 Les    familles pourront déposer leurs dons dans le hall de la mairie pendant les heures d’ouverture 

au public .  

Au niveau de la communication, nous ferons éditer des affiches que nous distribuerons dans les    

commerces du village et ainsi que des flyers que nous déposerons dans les boîtes aux lettres. 

 Cette opération a été baptisée «  Donnez un peu de votre cœur aux restos » . 

 

                         Affichages containers : la distribution de nouveaux containers étant bien avancée dans  

le village, nous pourrons continuer, après le prochain CMJ d’octobre, de déposer nos affiches  

autocollantes. 

 Nous avons recensé une soixantaine de bacs restant à équiper. 

 Il a été décidé que chacun des 8  conseillers serait en charge de coller les affichettes sur un secteur  

précis qui lui sera indiqué  ultérieurement   => La répartition du travail favorise la rapidité. 

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

L’ordre du jour étant épuisé , la séance est levée à 18h45. 

 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 12 octobre 2016 à 17h 


