COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DU 29 JUIN 2015
Présents : Eric FEVRIER, Catherine FIALON, Patricia SALAT, Candice POULET, Clément
BOUTET, Eloïse GAUZINS, Ewan DUMARCAY, Baptiste CHAMP, Louis LAYBROS
Présentation des nouveaux conseillers :
-

-

Clément BOUTET en classe de CE2, souhaiterait des cabanes pour les oiseaux, récupérer
le pain…
Eloïse GAUZINS en classe de CM1, souhaiterait des tables en bois dans la cour, des jeux
de société et un skate-park…
Candice POULET en classe de CE2, souhaiterait manger bio et du fait-maison à la cantine,
agrandir la garderie, mettre des panneaux pour faire attention aux animaux et pour ne pas
polluer la nature…
Louis LAYBROS en classe de CM2, souhaiterait un terrain synthétique de foot pour l’école,
un coin repos, et fleurir le village…
Baptiste CHAMP en classe de CM2, souhaiterait un city-park (voir au Rouget), améliorer la
cantine : la qualité et diminuer le bruit, un circuit VTT…
Ewan DUMARCAY en classe de CM1, souhaiterait un skate-park, un foyer des jeunes (jeux
de société, cour pour jouer…), un city-park, agrandir la piscine (avoir un bassin
intermédiaire), et des trottoirs dans tout le village…

Après avoir écouté les enfants, Mr le Maire a remercié les nouveaux conseillers ainsi que les
parents d’avoir participé. A rappelé qu’une vraie campagne avait eu lieu, ils étaient 15 candidats.
Une vraie élection avec urne, vote à bulletin secret, émargement, dépouillement avait été réalisé.
Les enfants ont des idées à mettre en pratique avec du travail et la collaboration des élus. Mr le
Maire explique qu’il faut monter un projet, voir pour le financement car une collectivité fonctionne
avec des subventions : l’état, le département, la région, ou l’Europe. Avec la nouvelle école, la
cantine devrait être bio ou avec des produits locaux et préparer par un cuisinier.
Mr le Maire demande aux conseillers de réfléchir pendant les vacances sur les projets urgents à
mettre en place. Un conseil municipal aura lieu en septembre.
A la suite du conseil municipal, une commission a eu lieu pour parler des problèmes de sol de la
piscine. En effet, les enfants se plaignent de la montée au toboggan et de la partie des douches
extérieures vers la pataugeoire. Ils se blessent les pieds. Après discussion, il a été décidé de voir
les fournisseurs pour un devis pour des dalles en caoutchouc.

