COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
DU 18 DECEMBRE 2015
Présents : Eric FEVRIER, Catherine FIALON, Patricia SALAT, Pierrette VERDIER, Catherine
IZOULET, Candice POULET, Clément BOUTET, Eloïse GAUZINS, Ewan DUMARCAY, Baptiste
CHAMP, Louis LAYBROS, Judith CHAMP et Perrine VACHE
Présentation des 2 nouvelles conseillères :
-

Judith CHAMP en classe de CE2, souhaiterait une piste de rollers, une balançoire pour la
nouvelle école…
Perrine VACHE en classe de CE2, souhaiterait des passages piétons, ralentir les
voitures…

Mr le Maire a remercié les nouvelles conseillères.
Mr le Maire propose de faire des réunions de commission en alternant avec le conseil municipal
des jeunes. Ces réunions auront lieu le samedi à 10h30.
3 commissions sont créées :
-

Environnement : Eloïse GAUZINS, Baptiste CHAMP, Louis LAYBROS et Candice
POULET.
Mettre de l’herbe dans la cour, problème de tonte, mettre de l’herbe au Saint-Laurent, faire
un parc hors lotissement, utiliser les énergies renouvelables, des lampadaires qui ne
fonctionnent pas devant l’école et la rue qui descend à la place de l’An 2000 et mettre un
panneau d’information de ne pas jeter les papiers par terre.

-

Sécurité : Baptiste CHAMP et Louis LAYBROS
Réfléchir sur le dessin des panneaux piéton
Louis LAYBROS propose de mettre un sens interdit au croisement de la Route Impériale,
mettre un ralentisseur devant l’école, plus de sécurité devant l’école actuelle, mettre des
trottoirs dans tout le village et ralentir la vitesse.
Mr le Maire répond qu’un arrêté a été pris pour mettre 3 stops sur la route Impériale.

-

Jeux aménagement : Clément BOUTET, Ewan DUMARCAY, Judith CHAMP et Perrine
VACHE.
Mettre des jeux pour les grands, réparer le filet de volley, faire un parcours de roller, un
skate-park, banaliser les chemins de randonnée et faire un sentier botanique.

Il a été demandé un éclairage pour le terrain de foot, d’arranger la montée pour aller au toboggan
de la piscine, une salle de cinéma, un paint-ball et avoir plus de jeux dans la cour de la Maison de
la Jeunesse.
Les premières commissions auront lieu le samedi 09 janvier 2016 à 10h30.

