
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal des Jeunes  

du mardi 12 novembre 2019 
 

Présents : 

Léa, Sabrina, Téo, Ethan, Timéo 

Absents excusés : 

Nourélise 

Luna 

Absents non excusés : 

Tanguy 

Camille 

Timothé 

 

Début de la réunion 18h37 

 

Intervention de Thomas : 

• Construction d'un hôtel à insectes par les jeunes du Chalet des ados. Réalisé 

entièrement avec des matériaux récupérés. Décision à l'unanimité de son placement :  

au coin de la Ferme des Religieux et du mur du jardin. Voir avec les services 

techniques car il doit être fixé. 

• La table de Teqball : Elle sera installée sur l'herbe entre l'aire de jeux des enfants et 

le skate parc, sur une dalle de béton faite par les services techniques. Prévoir une 

inauguration. 

• Boîtes à livres : Où les installer ? À l'école de l'Orme au loup, au Chalet ? Elles 

seront fabriquées par les jeunes. Il serait bien que les jeunes du conseil passent au 

chalet pour aider à la construction. Pour les autres boîtes, Thomas va faire établir des 

devis. Téo doit aller voir la boulangerie Firmin pour leur demander s'il serait possible 

d'en installer une sur leur parking. 

• Navigateur Ecosia : Ethan doit créer une vidéo, pour le site de la mairie et 

Facebook, afin d'en expliquer le fonctionnement et l'utilité. 

• Passage piéton 3D : Le projet est abandonné. Son placement sur la rue principale 

n'est pas simple voire dangereux. La peinture est onéreuse et est à refaire très 

régulièrement. 

• Le poulailler : Timéo va recevoir la liste des associations afin de réfléchir quelles 

associations seraient contactées pour participer à l'entretien et au ramassage des œufs. 

Il faut établir un calendrier pour que chacun sache quand il intervient et ce qu'il a à 

faire. 

 

Demande de Léa et Sabrina : 

Est-il possible de refaire la peinture du passage piéton au niveau de l'agence immobilière 

(anciennement AB) et l'agence bancaire du CIC ? Il est effacé et les voitures ne s'arrêtent 

pas. Voir avec M. Bouchon. 

 

Prochaine réunion fixée au 12/12/19 

 

Fin de la réunion 19h45 


