Conseil Municipal Jeunes
Mercredi 20 mars 2019

Présents:
LABELLE Clément, LECLERCQ Chloé, REDEGER Tom, FERRON Pierre, GRANDER Téo, LANDELLE Nathanaël,
LECLERCQ Cerise, LEFEVRE-JEGOUE Erwann, RENEULT Zoé, SAUZE Romane, AUBERT Lola, GAUVIN Florian,
BONNEAU Emma
Accompagnés de Stéphane et Cristina

Excusés :
Maia

Action nettoyage de la ville : La battue anti-déchets ! – Samedi 4 mai – 14h-17h
Plusieurs idées ont été proposées pour l’affiche. Stéphane propose un mixte de plusieurs car il y a de bonnes
idées dans chacune.

Déjections canines :
Après avoir planté les arbustes qui sont des charmilles, nous avons échangé avec les agents de la commune sur
les charmilles. Nous avons remarqué que cela ne pique pas.
Ça donne du charme au chien !
Est-ce que cela pousse vite ? : non. C’est pour cela que c’est utilisé dans cette configuration pour simplifier
l’entretien.
Autre avantage de la charmille, les buissons ont toujours des feuilles.
Pour la prochaine fois, trouver le panneau de désignation de la zone de déjection à mettre à l’entrée de l’espace.

Questions diverses
Lola : Au bout de l’allée de Fontenailles, côté route de Mayet, mettre un banc.
Stéphane évoquera l’idée en municipalité, auprès de l’élu en charge de ces espaces.
Emma : Distributeur de boissons et confiserie au CSF.
Il n’est pas possible pour la municipalité de mettre un distributeur dans le CSF. La municipalité ne peut pas mettre
dans un espace public, un appareil privé à but commercial. Et même si cela était possible, ce serait faire de la
concurrence aux clubs qui vendent lors des matchs afin de financer leur activité.
Emma : Pour le 14 juillet, grand écran avant le feu d’artifice un cinéma plein air.
Une idée à réfléchir, mais, c’est très cher. Nous pourrions peut-être l’imaginer pour un anniversaire important,
mais pas tous les ans.
Lola : Goudronner le bout de l’impasse du 8 mai.
Si tu parles de la partie où il y a les dernières maisons qui ont été construites, alors il faut attendre un peu. Il faut
que toutes les contractons soient finies avant de faire la rue, autrement les camions qui vont passer vont tout
abimer.

Pour information :
Dates à retenir :




CMJ :
Mercredi 24 avril 14h20
Chasse aux Œufs :
Samedi 27 avril – rendez-vous 13h30, à la Providences
La battue anti-déchets : Samedi 04 mai – rendez-vous 14h00 parvis de l’église

