
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

SEANCE DU MERCREDI  12 Octobre 2016  

 

 

L’an deux mil seize et le 12 octobre, 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, Océane Vila 

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

Ordre du jour : 

1. Compte-rendu action « Nettoyons la nature » 

2. Affiches containers 

3. Action  « Restos du Cœur » 

4. Visite Conseil Départemental 

5. Elections CMJ 2017 

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

1. Compte-rendu action « Nettoyons la Nature » 

Samedi 24 septembre ,une cinquantaine de peyriacoises et de peyriacois, de tout âge, ont répondu 

favorablement  à notre appel pour que cette matinée de nettoyage  soit une réussite . Répartis en 4 groupes 

,avec chacun des représentants du CMJ , les participants ont sillonné les abords du village ; ce qui nous a 

permis de « récolter » 3 camions de déchets !!! Nous avons reçu à postériori les encouragements et les 

félicitations de nombreux habitants, ce qui nous conforte dans l’idée de renouveler l’expérience l’année 

prochaine. 

2. Affiches containers 

Le remplacement de la totalité des containers à ordures du village étant terminé, nous allons  poursuivre 

notre action d’affichage. =>77 emplacements restants ayant été dénombrés, nous avons convenu , pour plus 

de commodité , de nous répartir la tâche : ainsi 4 groupes, tenant compte du lieu de résidence de chacun , 

ont été constitués :   

 a) Florent et Christophe ont en charge les lotissements et le chemin du jeu du mail / 

  b) Océane et Anaïs , le côté droit de la RD 11 /  

 c)Thibaut et Maelys A. le côté gauche jusqu’à la rue de la ville /  



d)Gaetan et Maelys P. , le fond du village./  

                    => Cette action doit être bouclée pour le 2 novembre. 

 

3. Action restos du cœur 

 

Du 1 au 30 novembre ,nous organisons une collecte alimentaire (à l’exception des denrées 

périssables ,vu la durée de l’opération) au profit des Restos du Cœur. 

Des affiches seront positionnées dans les différents commerces du village et nous distribuerons des 

flyers dans les boites aux lettres. 

Les dons seront à déposer à la mairie pendant les heures d’ouverture au public. 

Notre opération s’intitule  « Donnez un peu de votre cœur aux restos ». Nous espérons que le cœur 

des peyriacois sera à la hauteur de nos espérances. 

 

4. Visite du Conseil Départemental 

Mme le maire nous a proposé une visite du Conseil Départemental à Carcassonne. Elle nous 

proposait soit le mercredi soit le samedi. La consultation a fait ressortir une préférence pour le 

mercredi afin de ne pas trop bousculer les emplois du temps respectifs.  

Cependant, compte tenu de l’éventuelle possibilité de visite groupée avec d’autres CMJ , nous 

attendons une information  plus précise dans les jours à venir. 

5. Elections CMJ 2017 

Au mois de juin 2017, le CMJ sera renouvelé et de nouvelles élections organisées, puisque le mandat 

des élus est fixé à 2 ans. 

Chaque conseiller est invité à réfléchir sous quelle forme le groupe actuel pourrait laisser un 

souvenir de son passage pendant les 2 années de mandat au sein du premier CMJ du village.    

 

Questions diverses : 

              Ancienne piscine : 

Parallèlement à la réflexion menée par le conseil municipal, le CMJ est invité à réfléchir, à questionner les 

camarades de classe, afin de proposer bien clairement, par écrit, des idées et des souhaits quant à la future 

destination de l’ancienne piscine municipale. Ces demandes seront ensuite soumises au conseil municipal. 
                                                                 

Jardin des puits : 



Quelques désagréments ont été constatés : premier lampadaire qui bouge et absence de certains cache-vis 

sur le grand jeu. L’information a été transmise à la mairie afin de remédier à ces dysfonctionnements. 

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

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h15. La prochaine réunion aura lieu le  

                                              mercredi 2 novembre 2016 à 17h 

 


