COMPTE-RENDU SEANCE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
SEANCE DU SAMEDI 10 JUIN 2017
Présents : 12 élus
Sylvie , Charles, Ludovic, Jean-Pierre.
Ordre du jour :
Jean-Pierre fait le point sur les projets en cours ou réalisés.
Projet 1 :
-

skate park , réparations réalisées, remerciements services techniques et élus.

Projet 2 :
-

nettoyage de la Montagnette. Sujet à travailler ce jour.

Projet 3 :
-

City stade à développer dans les mois qui suivent ? L’aide de Fréderic Lunain conseiller
délégué aux sports sera précieuse dans les mois qui suivront pour élaborer ce dossier
conséquent et financièrement important.

Nettoyage de la Montagnette :
Charles : point sur la création d’une affiche d’information :
7 projets sont présentés. Gros travail de recherche et de créativité pour Anh-Ly et les autres (rando
O déchets), Albin (photo + infos), Clara (photo + personnages en collecte), Devann (photo + logo tri
sélectif), Stella (flyers).
Vote pour la meilleure affiche : unanimité pour le projet d’Ahn-Ly ; à modifier légèrement dans le
graphisme : addition du logo CMJ ? Tri sélectif ? Etc.….
Remerciements aux enfants (et aux parents?...) qui se sont investis dans ce travail avec l’aide de
Charles.
Circuit du nettoyage :
Ludo fait le point de la rencontre avec les élu(e)s de l’école Notre-Dame : Mathilde, Louise, Sixtine,
Henri.
A partir d’un plan cadastral du village fourni par Ludovic, 3 projets de circuits de nettoyage sont
proposés et retenus:
1. Zone écoles des Moulins / crèche.
2. Zone stade Rampal tennis.
3. Zone tour du cimetière.

N.B : d’autres circuits pourront être additionnés en tenant compte de la dangerosité (circulation
routière etc.) : route de Frigolet, route des carrières sentiers parking Moulins vers cabanes chasseurs
etc.… ces zones devront être réservées aux adultes volontaires.
Jean-Pierre informe les élus que l’association les Ateliers de Bellinto et sa Présidente Marielle
Chauvet s’intéressent de près au projet du CMJ et proposent leur aide pour cette journée. Une
rencontre sera organisée en mairie pour présenter l’organisation générale. Un projet de club de
rando, souhaité par le CMJ, pourrait ensuite être mis à l’étude.

Choix du lieu départ :
Discussion entre deux zones potentielles de regroupement des participants: parking du Moulin de
Bretoule ( Footing ) ou Ecoles des Moulins/ Terrains de boules :
Décision à l’unanimité moins deux voix : zone Ecoles des moulins/ boulodrome retenue car
d’avantages de places de parking, rassemblement des groupes plus facile, sécurisation de l’opération
plus facile à mettre en place.
Organisation générale :
Plusieurs hypothèses d ‘organisation sont évoquées par les jeunes élu(e)s : journée entière, demijournée au choix + piquenique, le samedi, le dimanche ? etc.…
Décisions :
Un sondage est effectué dans les deux écoles journée à la carte ou demi- journée avec ou sans
piquenique : résultats Stella au Moulins : journée entière, Sixtine à Notre-Dame : sondage à
effectuer.
Propositions faite par plusieurs élus à la mairie et aux services municipaux :
1. à la fin de l’opération il serait souhaitable d’implanter de nouvelles poubelles sur les circuits
empruntés par les randonneurs. Mathilde, Louise, Sixtine, et Henry seront chargés de faire
des propositions au conseil municipal (adultes).
2. Fabrication de panneaux de prévention et d’information à positionner dans la Montagnette.
Proposition faite par Jean-Pierre :
Lorsque l’affiche sera finalisée il serait souhaitable que quelques jeunes élus viennent présenter
cette opération en ouverture du conseil municipal. Date à déterminer selon la réalisation de
l’affiche conseil municipal du mois de septembre ?
Décisions :
Avis très favorable tous les jeunes élus présents sont volontaires.
Divers :

Jean-Pierre doit contacter les services municipaux pour fixer une date qui prenne en compte les
festivités locales , l’ouverture de la chasse , la nécessité de faire une demande d’arrêté municipal ?
Dates retenues les 30 /09 et/ou 01/10 , 07/10, 14/10, 21/10/2017.
Fin de séance 12 h00.
Merci aux jeunes élus et aux animateurs pour cette séance de travail efficace et fructueuse.
JP. Barrois

