
                          COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
SEANCE DU MERCREDI 3 FEVRIER 2016 

L’an deux mil seize et le 3 février , 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  

Absents : Maelys Peltier , Océane Vila. 

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

 

1. Ordre du Jour : activité année 
2016 

Que ferons-nous pendant cette année 2016 ? 

Après diverses propositions assez  utopiques (réfection du court de tennis, changement des filets 
du stade, bouchage  du bassin de l’ancienne piscine  etc…) nous sommes revenus  sur des actions 
beaucoup plus accessibles pour un CMJ.  

La proposition retenue pour 2016 a été : 

                                            «  Propreté et sécurité du village ». 

Autour de ce thème gravitent diverses réflexions et actions que nous souhaiterions mener ; des 
actions de prévention pour : 

• inciter les propriétaires de chiens à utiliser les sacs à leur disposition pour les déjections 
canines,  

• éviter les divagations de leurs animaux,   

• respecter le tri des déchets, 

• ne pas jeter les mégots sur la voie publique 

• Repeindre les vasques de fleurs 

• Imaginer des panneaux pour la sécurité autour de l’école 

• Prévoir des panneaux pour la signalétique intérieure du futur jardin municipal  
 



Viendra s’adjoindre à ces activités, la journée  de nettoyage de la nature 

dont l’initiative revient à Maelys Peltier et qui devrait se dérouler vers le 

mois de septembre (à confirmer). 

 

2. Mission individuelle 

Après le QUOI vient le moment du COMMENT ?  

 Par exemple : 

• Confectionner des affichettes autocollantes 

• Créer des supports , genre pancartes  en bois 

Pour cela, chaque conseiller doit imaginer et réaliser, pour le prochain CMJ de 

mars  , 3 dessins de son choix, avec une légende se rapportant aux thèmes ci-

dessus énumérés ,afin que nous puissions enclencher les premières étapes de 

notre démarche 2016. 

 

3. Questions diverses  

• Les conseillers nous ont signalé que la barrière de l’école côté RD 11 était 
endommagée et risquait de blesser les jeunes enfants ( barre centrale verticale à 
ressouder) 

• L’annonce de la future pose d’une sonnerie à l’école a enthousiasmé les 

conseillers (demande faite lors du CMJ du 14 octobre 2015).A l’unanimité,  

ils ont opté pour une sonnerie électrique programmée  au moment des 

récréations, de la sortie de midi et de celle de l’après midi. Ainsi, disent-ils, 

il n’y aura plus de retard dans le respect de ces horaires. 

 

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

 

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

La prochaine séance de CMJ ,du fait des vacances de février , a été décalée d’une 

semaine et aura lieu le   

        MERCREDI 9 MARS 2016 à 17H15 SALLE DU CONSEIL A LA MAIRIE 

 


