
Compte rendu Conseil Municipal des Jeunes 
Du 11 Février 2017 

 
Présents :  ALIX Julian, BERGAMI Victoria, CHIRAT Noa, CORNU Hélia, GOUNANT ABELE Mike, 
HILAIRE Abel, JEANGUENIN Pierrick, MOSSARD Anaël, PODGORSKI Ewen, SILVANT Léane 
 

Excusés : BENITEZ-TORRALBA Loann, RICHARD Léo, SADEG Leia 
 

Absents : LAMBELIN Adam, PELLETEY Eva, PIRENCANOVIC Alan, TOUBAL Amélia 
 

Président de séance : Abel HILAIRE 
Secrétaire de séance : Léane SILVANT 
 
 

1) DISCUSSION DES PROJETS DES NOUVEAUX ÉLUS 
 

Trois groupes ont été constitués pour prioriser deux ou trois projets puis les exposer au Conseil. 
 
Les projets retenus par groupe sont : 

- Améliorer et rénover l’espace de jeux, la cour et le terrain de foot de Mourière 
- Mettre des silhouettes en bois vers les passages piétons 
- Mettre des mangeoires pour les oiseaux et des hôtels à insectes 
- Mettre des panneaux interdit de fumer et de jeter des mégots près de l’école 
- Avoir une salle à disposition pour que les jeunes de 6 à12 ans se rencontrent 
- Créer une ferme pédagogique 

 
Après discussion et vote trois projets sont retenus en priorité : 

1) Panneaux dans les écoles  
2) Mettre des mangeoires 
3) Créer une ferme pédagogique 

 
 

2) JOURNÉE CITOYENNE 
 

Après échange entre les conseillers il apparaît que plusieurs projets proposés par les nouveaux élus peuvent 
être réalisés au cours de la journée citoyenne. 

- Participer au fleurissement 
- Nettoyer et repeindre les gradins du stade  
- Continuer la peinture des containers (deux dans les villages, et deux au centre)  

Le Conseil propose d’animer la journée citoyenne en diffusant de la musique. 
 
 

3) IDÉES SUR DEVENIR DE LA BOULANGERIE QUI A BRULÉE 
 

Les idées ne manquent pas : 
- Un parc fleuri, un verger, un aménagement en lien avec la chapelle 
- Un cabinet médical 
- Une boutique de souvenir 
- Une salle d’activités 

 
 

4) QUESTIONS DIVERSES 
 

- Il est décidé une rencontre entre le Conseil Municipal des Jeunes et le Conseil Municipal des 
Adultes avec une participation à un Conseil Municipal. 

- Inclure le Conseil Municipal des Jeunes dans la commission fleurissement et dans la commission 
jeunesse et citoyenneté. 

 
 

Fin du conseil 11h 30mn 


