
 

Conseil Municipal des Jeunes 

Compte-rendu des commissions du samedi 03/10 /2015 

Elue présente  : Cathy BOUTIN 

9h-10h-Commission CADRE DE VIE :  

Présents : BOURGADE Eloïse, COHEN-BACRIE Lola, CROUZET Laurène et Louna FERNANDEZ 

Propositions : 

-Pose d’un abri bus sur la place de la Mairie (uniquement avec un toit pour ne pas que les affiches 

s’accumulent sur les parois de l’abri) Peut être à la place de la cabine téléphonique  

-Pose d’un banc en haut de  la place de la Mairie. 

-Rues sales pleines de crottes entre l’école et la boulangerie Coudrier. Les jeunes demandent combien de 

fois cette rue est-elle balayée dans la semaine ou le mois ?  

-Journée citoyenne au Printemps pour nettoyer le ruisseau qui passe devant l‘Aire de jeux. Une élue contacte 

l’association « nettoyons la Nature ». C.Boutin doit contacter la fédération de la pêche. 

-Villages fleuris : Cathy expose le projet municipal. Les jeunes souhaitent rencontrer Cathy Puel le prochain 

samedi matin de travail en commissions pour demander des précisions. Propositions pour fleurir le tour de 

l’aire de jeux (action des jeunes) propositions  pour aller voir les directrices de l’EHPAH et de l’école 

publique pour fleurir le long de la rue des Ecoles, aller la boulangerie Hoël pour qu’ils fleurissent  leurs 2 

bacs. Ils vont faire le tour du village pour avoir des idées de fleurissement et de la pose de bacs.  

-Achat de 6 chaises longues à la piscine pour 2016. 

-Ils signalent un petit problème à la piscine. (voir avec Manu PAGES) 

10h-11h -Commission SPORT : 

Présents : ALIX Robin, ALVES Fabio, LAURENT Laétitia, LEGRAND Alice, PAGES Valentin et  

VALLEE Hélian. 

Absents : ROUJON Baptiste. 

-Fête de Chanac : proposition de l’organisation d’un tournoi  tennis de tables par le CMJ pour les jeunes : les 

jeunes rencontreront, à la Mairie,  Vincent Lacan le samedi 17/10 à 10h30,e pour lui  présenter le projet. Il 

faut voir le club de tennis de table pour le prêt des tables. Se pose le problème du LOT pour le gagnant.  

-Achat d’une table de ping-pong béton sur 2016, posée dans l’espace du mur de tennis. 

- Projet à long terme : réalisation d’un terrain multi-sports ou d’un skatepark : les jeunes sont favorables au 

skatepark.  Proposition d’avoir des devis sur ces deux projets, de voir qui peut donner des subventions : 

jeunesse et sport, C.Dép. 



11h-12h - Commission CULTURE/ COMMUNICATION 

Présents : COHEN-BACRIE Charlotte, Lisa FERNANDEZ 

Absente : Lorine FOURBE 

-Proposition d’organiser un après midi (samed)i Cinéma pour les jeunes au printemps. Rechercher les droits 

de projection en public d’un DVD, à qui payer etc…Se posent des questions   ou non  ? goûter collectif ? 

nettoyage de la salle ?   

- Proposition d’un après midi concours de LOGO pour le CMJ :au printemps 2016. Tous les jeunes peuvent 

venir passer un après midi à la salle polyvalente pour dessiner un logo avec un ordinateur portable ou des 

feuilles : jury ensuite du CMJ. 

-Participation au BM de janvier 2016. (travail de la commission de décembre)  

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL  des JEUNES 

SAMEDI 21 NOVEMBRE à 10h30 précises 

 

 

 

  

 

 


