Compte-rendu du Conseil Municipal des Jeunes
du SAMEDI 05 SEPTEMBRE 2015
L’AN DEUX MIL QUINZE, SAMEDI CINQ SEPTEMBRE A DIX HEURES TRENTE
MINUTES, le Conseil Municipal des Jeunes, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en
séance publique sous la présidence de Monsieur Michel PAVARD, Maire.
Etaient présents

Absent
Absents-excusés
Secrétaire de séance

JEUNES CONSEILLERS
Mlle BEAUNE, Mlle BRINDEAU, M. DEGOULET, Mlle
DESPRES, M. DROUIN, Mlle LEVRARD, Mlle MAISON,
M. THORETON
CONSEILLERS ADULTES
M. PAVARD, M. DESPRES, M. DEGOULET, M.
THORETON
M. COQUIO
Mme POSTRZECH et M. LENFANT
M. DEGOULET

Monsieur le Maire donne lecture de l’ordre du jour :
1. Lecture et approbation du compte-rendu du conseil du 6 juin 2015
2. Poursuite des projets
- Sécurisation des abords de l’école
- Mise en place de rencontres entre jeunes de la commune
3. Préparation pour la mise en place du site internet
4. Questions diverses
Monsieur Michel PAVARD, Maire a ouvert la séance.
Monsieur Miguel DEGOULET a été désigné en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal
des Jeunes.
1. Lecture et approbation du compte-rendu du conseil du 6 juin 2015
A tour de rôle plusieurs membres du CMJ lisent le compte-rendu du conseil du 6 juin 2015.
Le Conseil municipal des jeunes approuve à l’unanimité des membres présents le compterendu du conseil du 6 juin 2015.
Plusieurs observations sont faites sur le suivi des projets :
- M. DESPRES précise à propos de la demande d’un arrêt pour le car scolaire à Athenay qu’il
est en contact avec Mme DELAHAYE, conseillère départementale. Il informera le Conseil
des suites de ces échanges.
- M. DEGOULET se renseignera auprès de l’assurance de la commune, GROUPAMA, pour
ce qui concerne la couverture des manifestations qui pourraient être organisées par le Conseil
Municipal des Jeunes.
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2. Poursuite des projets
- Sécurisation des abords de l’école
Quatre panneaux ont été réalisés par des jeunes conseillers avec les enfants sur le temps des
TAP. Le Conseil s’est déplacé à l’école et sur le parking pour choisir leurs emplacements. Les
agents techniques pourront prendre en charge ce travail rapidement.
- Mise en place de rencontres entre jeunes de la commune
Le Conseil propose d’organiser pour commencer un tournoi de tennis de table. La salle des
fêtes étant retenue tous les week-ends jusqu’à la fin de l’année, il a été décidé de demander au
Directeur de l’école de pouvoir utiliser le préau et les deux tables déjà en place. M. DESPRES
le contactera. M. DEGOULET demandera au Foyer rural le prêt d’une troisième table.
La date retenue est le samedi 17 octobre 2015 à 14h.
M. THORETON se charge de préparer une affiche et un bulletin d’inscription avec Lucie
MAISON, Lucas THORETON et Raphaël DEGOULET. Des flyers et des affiches seront
déposées chez les commerçants.
Réunion de préparation le samedi 10 octobre 2015 à 11h à la Mairie avec M. THORETON
qui organisera le tournoi. Louanne BEAUNE, Camille DESPRES et Lou LEVRARD seront
présentes.
- Aménagement du rond-point
Les conseillers sont invités à y réfléchir pour la prochaine réunion du Conseil.
3. Préparation pour la mise en place du site internet
Le sujet sera abordé lors de la prochaine réunion.
4. Questions diverses
Sans objet.
La séance est levée à 12h00.
Prochaine réunion le samedi 07 novembre 2015 à 10h30.
SIGNATURES des jeunes conseillers municipaux présents lors de la séance du 05 septembre
2015
Beauné
Brindeau
Coquio
Degoulet
Despres
Louane
Pauline
Quentin
Raphael
Camille
Absent

Drouin
Enzo
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Levrard
Lou

Maison
Lucie

Thoreton
Lucas

Page!2!

