
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

SEANCE DU MERCREDI 8 JUIN 2016 

 

 

L’an deux mil seize et le 8 Juin, 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 DidieVila. 

Etaient présents : Anaïs Brunet , Thibaut Aymes, Christophe Collet, Océane Vila 

Absents NON excusés : Maelys Akli,Gaetan Akli,Florent Gouasmia,Maelys Peltier. 

 

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

Ordre du jour :  

• Campagne  d’affichage 

Après avoir attendu en vain, pendant ¼ d’heure, les 4 conseillers retardataires, nous sommes allés 

sur le terrain afin de poser les affiches autocollantes commandées à Stéphane Imprimerie ORKIDE. 

Seulement une partie  de la commande ayant été livrée à la date souhaitée, nous avons commencé à 

afficher, sur les distributeurs existants, les affichettes jaunes fluo pour les sacs à crottes.( Entrée de 

la rue de la Ville, angle rue de la ville et WC du Bourguet ,Ecole ,Place Anatole France) . 

En cheminant, nous avons également posé des affiches tri-selectif   (avec les slogans « Désolé , on 

doit vous séparer » et «  Notre endroit préféré c’est le container ») sur l’abri de l’Avenue Jean Jaurès 

devant la maison Sanchez, et aux WC du bourguet. Nous avons également posé des affichettes 

« Trottoir et pas Crottoir »     à quelques endroits du village. A noter malheureusement que déjà celle 

posée sur un poteau du petit parking à l’angle de la rue de la beauté et de la rue du bourguet,a été 

décollé ,froissé, et jeté au sol. Un « bel » acte de civisme qui ne nous découragera pas . (paroles de 

jeunes conseillers !!!!!!) 

Nous continuerons et terminerons notre travail lors du prochain CMJ fixé au 29 juin prochain. 

• Questions diverses 

=>  Le CMJ est inscrit à l’opération « Nettoyons la nature »organisée par les centres Leclerc .A cet 

effet nous recevrons en septembre des kits comprenant affiches ,t-shirts …L’opération aura lieu le 

samedi 24 septembre au matin et sera ouverte à tous, enfants et adultes. Afin de la préparer la 

commission environnement ,qui nous a assurés de son soutien actif, pourrait nous indiquer les sites à 

nettoyer et si l’un d’entre eux veut bien se dévouer pour nous les montrer, nous en serions ravis. 

Merci d’avance.   

 



=>  Cette semaine (13 – 17 juin) a lieu le choix du nom du futur jardin public. La population (enfants 

et adulte)est invitée à se prononcer et à venir voter dans le hall de la  mairie ,aux heures d’ouverture, 

au moyen d’un bulletin mis à disposition et sur lequel le nom est à choisir parmi  5 propositions. 
Vendredi 17 juin  , à 18h30 au foyer, se déroulera  le dépouillement effectué par le CMJ. Présence 

indispensable. 

 Comme précisé dans le dernier bulletin municipal , l’inauguration officielle est prévue  le jeudi 7 

juillet à 18h30 en présence de officiels ,du conseil municipal , du CMJ et de la population .  

 

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

 

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

 

La prochaine et ultime séance avant les vacances d’été aura lieu  le : 

MERCREDI 29 JUIN 2016 à 17h15 

Salle du conseil à la mairie 

 

 

 

 

 


