
                                COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

                                                SEANCE DU MERCREDI 9 MARS 2016 

  

L’an deux mil seize et le 9 mars, 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. 

Absente , excusée (malade) : Océane VILA  

 

                                              Ordre du jour : la propreté du village 

 

                           Comme nous l’avions décidé lors du CMJ du 3 février dernier, les Conseillers  ont 

amené, chacun,  3 dessins concernant : 

• le tri sélectif, 

•  les mégots,   

• Les déjections canines. 

La mise en commun des différents projets a permis d échanger et de commenter les esquisses qui ont 

ensuite été triées par thème. 

Ainsi, 3 groupes de travail ont été créés : 

1.  Maelys Akli , Anaïs Brunet et Thibaut Aymes ont pris en charge la création  , la décoration 

(coloriage ou peinture) et le visuel ( slogan choc) du projet concernant le tri sélectif. 

2.  Florent Gouasmia  , Gaetan Akli et Chritophe Collet doivent s’occuper de celui de la collecte des   

mégots, 

3. Maelys Peltier et Océane Vila du chantier des crottes de chiens, afin d’inciter les propriétaires à 

utiliser les sacs mis à leur disposition. 

                =>      MISSION :   ramener, pour le prochain CMJ , un  travail terminé. 

                     Les  dessins seront ensuite proposés à Stéphane, notre imprimeur local et conseiller 

municipal afin qu’il  nous les imprime sur des affiches adhésives de manière à ce que nous puissions 

les coller aux endroits stratégiques dans le village. 



NB :   le projet d’affiches du même style, concernant la sécurité autour de l’école  ,et pour lequel 

certains conseillers avaient déjà préparé des dessins ,sera abordé en suivant,  puisque les travaux de 

sécurisation de la RD 11 doivent débuter incessamment . 

Courrier COVALDEM et SIAHBAD :  

Le COVALDEM (Syndicat Départemental de collecte et traitement des déchets ménagers) en 

partenariat avec la SIAHBAD (Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du Bassin de 

l’Argent-Double) proposent à l’attention du CMJ, une sensibilisation gratuite au Développement 

Durable dans le cadre de la campagne intitulée : « La rivière n’est pas une poubelle !». 

Ils nous proposent, au cours du printemps 2016, une intervention des ambassadeurs du tri et de la 

prévention en lien avec la sensibilisation au risque inondation de notre rivière. 

Ce projet rejoint un peu celui que nous préparerons, proposé par Maelys Peltier et qui doit recevoir le 

concours et l’aide de la Commission Environnement  . 

Le CMJ ayant donné son accord  pour cette démarche, nous nous mettons en rapport avec ces deux 

syndicats afin de définir les modalités d’intervention.  

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

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h15. 

La prochaine séance  aura lieu le : 

                                                 MERCREDI 6 AVRIL 2016 à 17H15  

                                                      Salle du conseil  à  la mairie 


