CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES.
Date : 17 Février 2022
Adultes
P☒ A☐ Philippe CHARBONNEL

P☒ A☐ David JOBIN

P☐ A☒ Jean-Pierre FALQUE

P☒ A☐ Hubert BURTIN

P☒ A☐ Sébastien MATHON

P☐ A☒ Aurore MOISSON

P☐ A☒ Marie-Laure BLANC

P☐ A☒ Anny MARCHAND

P☐ A☒ Mireille GLENAT

P☐ A☒ Aurélien ROULAIN

P☐ A☒ Julien BUISSON

P☐ A☒ Jean-François VERNET

P☐ A☒ Jean-Jacques ROUX

P☐ A☒ Alix GLENAT

P☒ A☐ Yolène MATHON

P☐ A☐ E☒ Croce Elouan

P☒ A☐ E☐ Mathon Joan

P☒ A☐ Jourdan Lilwen

P☐ A☒ E☒Croizat Mathias

P☒ A☐ E☐ Moisson
Maxence

P☒ A☐ E☐ Lamy Cléo

P☐ A☒ E☐ Glénat Charly

P☒ A☐ E☐ Perrier Alyssa

P☒ A☐ E☐Perrier Lauryne

P : présent, A : absent
Enfants

P : présent, A : absent, E : excusé.e
Ordre du jour :
1. Collecte des jouets
Succès de l’opération: la voiture et la remorque de la commune ont été remplies pour acheminer les
nombreux jouets donnés par la population. Les restos du cœur sont enchantés, tous les jouets ont pu
être redistribués grâce à l aqualité du tri fait par les jeunes élus.
Un grand merci à tous les participants à cette manifestation.
A voir reconduire l’année prochaine
2. Aménagement devant la mairie
a) Passage pour piétons:
Faire une demande au département pour un passage piétons (taçage au sol) au niveau du dos d’âne de
la mairie ou face à la sortie de l'impasse. Gaëlle, la secrétaire, prendra attache auprès du département
pour voir ce qu'il est possible de faire.
b) Poubelle et banc devant l'école:
Voir pour mettre une poubelle et un banc vers la sortie de l’école, sous les fenêtres des classes..
Attention aux rampes pour les PMR. Sébastien MATHON réfléchit pour récupérer un banc. La poubelle
sera à commander.

3. Frigo à livres
Il serait installé pas très loin de l’école.
Possibilité de le mettre dans l’impasse de l’école, sous l'abri actuel, dans un premier temps.
David JOBIN voit avec MDA pour récupérer un frigo.
Réfléchir à la décoration du frigo: Les jeunes élus sont invités à réfléchir à cette décoration et réaliseront
eux-mêmes cette « fresque ».
Créer un règlement pour l’utilisation de ce frigo:
-Je prends un livre et j’en dépose un autre à la place. Le livre doit être tout public (pas de livre sur
la religion la sexualuté...). Le livre doit être en bon état et propre.
-Je respecte le contenant (frigo) et le contenu (livres).
-Je prends un seul livre à la fois.
-Je range au mieux dans le frigo.
-Une vérification sera réalisée chaque semaine par un membre du conseil municipal élargi au CMJ.
4. Blason
Réflexion à avoir par les jeunes pour la prochaine réunion. L’idée c’est de trouver un thème qui
représente le village et faire une petite maquette pour la prochaine réunion. Ce blason sera apposé sur
les courriers de la commune.
Façade de la mairie ? Autre bâtiment communal?
Couleur...
5. Présentation du sens de circulation :
Présentation du projet de modification des sens de circulation sur les voies communlaes dans le village
(bourg) par Sébasten MATHON. Ceci n'est qu'un projet mais il est intéressant de savoir si les rues
concernées sont celles réquentées par les jeunes pour se déplacer à pieds, en vélo ou en trotinette...
Si l’essai est concluant, une matérialisation des espaces sera alors réalisée. Prendre des renseignements
sur la possibilité de faire une piste cyclable dans le village.
6. Aires de jeux pour enfants
Présentation du devis de Laquet et des agrés proposés. Rappel du projet de Transalp. Réunir toutes les
activités derrière le cimetière et sécuriser l’air de jeu en ajoutant une grille autour de l’aire. Un nouveau
devis a été demander à Transalp et une consultation avec ECOGOM sera étudiée.

7. Chasse aux œufs pour Pâques

Trop tard pour organiser la chasse aux œufs. Une réflexion est menée pour mettre en place une
course d’orientation ou chasse au trésor.

Problème de date en lien avec les élections et les vacances scolaires. Le projet est reporté pour 2023
d'autant plus que nous risquon d'être un peu juste pour l'organisation.
Une réflexion est menée pour plutôt mettre en place une chasse aux trésors ou une course
d’orientation. Celle-ci aurait lieu en fin d’année scolaire (dimanche 3 juillet) ou début septembre.

Prochaine réunion prévue le Mercredi 23 mars à 17h.
Présence de certains conseillers jeunes à 16h30 pour le tirage au sort de la tombola organisée par
l’APEBT.

