COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DU 17 FEVRIER 2017
Présents : Eric FEVRIER, Catherine FIALON, Patricia SALAT, Catherine IZOULET, Judith CHAMP, Noé DUPORT, Mathias
CHARLES, Loane CROUZOLS, Margot VUARAND, Ninon LHERITIER, Étienne PICAROUGNE et Perrine VACHE.
Perrine absente lors du dernier conseil, a décidé de se positionner à la commission Animation.
Commission Animation : Judith, Perrine, Loane, Margot, Noé, Mathias, Patricia SALAT et Catherine IZOULET
Il a été décidé de mettre en place un concours de dessin sur le thème de Pâques :













les classes concernées du CP au CM2
un gagnant par classe
faire passer un mot à l'école le 07 mars 2017
inscription obligatoire avant le 22 mars 2017
chaque inscription aura un numéro afin de garder l'anonymat
les conseillers peuvent s'inscrire au concours mais ne voteront pas pour leur classe
le concours aura lieu le samedi 1er avril 2017 de 9h30 à 11h30
la commission se réunira le vendredi 07 avril à 18h30 pour élire les 5 gagnants
la remise des prix aura lieu le vendredi 14 avril à 20h après le conseil municipal des jeunes
Voir suivant le nombre d'inscrits si le concours se fait à la salle polyvalente ou la maison de la jeunesse ou la mairie
Les récompenses seront des chocolats

Commission Aménagement : tous les conseillers, Eric FEVRIER, Catherine FIALON, Catherine IZOULET et Patricia SALAT



Le Conseil Départemental va aider à faire l'aménagement de la route devant l'école (piétons et piste cyclable). Dans
le bourg, cela va être compliqué de faire une piste cyclable. Sous l'école, il est prévu un chemin pour les piétons et
les cyclistes.



Panneaux : nous avons reçu le devis pour les panneaux « respecter la nature » à mettre aux entrées du bourg. Il
faut voir avec le Syndicat si on peut les poser sur les lampadaires.



Piste de rollers et skate-park : ils pourront être installés sous la piscine ou la place de l'An 2000 ou le parking de la
maison de la Jeunesse ?




Les tables de ping-pong pourraient être mises sous la piscine ou au Saint-Laurent
Les tables de pique-nique pourraient être mises sous la piscine

Commission École : Ninon, Étienne, Eric FEVRIER, Catherine FIALON
Installations à prévoir dans la nouvelle école :










Une estrade devant le tableau pour la classe de CP
Bancs extérieurs sous les préaux et dans les cours des petits et des grands
Dans la cour des petits :
◦ Bac à sable
◦ Cabane
◦ Toboggan, jeux à ressort…
Dans la cour des grands :
◦ Tracer un terrain pour foot et autres jeux (marelle)
◦ Jeux extérieurs : araignée en corde …
Bacs à fleurs dans la cour
Potager : soit dans les jardins partagés, soit sous la cantine et voir avec les enseignants s'ils peuvent l'intégrer dans
le projet
Dans la garderie :
◦ Livres
◦ DVD : documentaires, film de courte durée

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 14 avril à 18h30.

