Compte rendu
du Conseil Municipal Jeunes
du mercredi 23 septembre 2020
Présents : Guérin Michèle, Gérault Stéphane, Barbero, Christina, Bonneau Emma, Duluard Elina,
Gauvin Florian, Grima-Garcia-Lionnet Dawn , Leclercq Cerise, Leclercq Chloé, Lefevre-Jegoue
Erwann, Niepceron Mélanie, Rault Kélya, Reneult Zoé, Sauze Romane, Travaillard-Houdayer Bess
Excusé : Maillard Louis
Absents : Ferron Pierre, Giraud Cassandre, Grander Téo, Landelle Elisa, Landelle Nathanael

Secrétaire de séance : Chloé LECLERCQ

- Nous avons dit que la boite à livres n’était pas finie.
- Qu’il faudrait faire un parc à déjection canine sur la route de Tours.
- Il faut prévoir un pique-nique avec les sages et les élus.
- Il faut restaurer la maison à insectes et la vitre des abeilles.
- Il fallait aussi prévoir une date pour repeindre le skate parc et le container en ballon de foot qui
est à l’entrée du stade.
- Nous avons pensé à un barbecue géant (Ecobarbecue).
- Faire une fontaine à eau au city parc.
- Mettre un deuxième but sur la plaine.
-Définir un lieu pour une salle d’arcade.
- Demander aux services techniques de faire le nécessaire pour que les lamelles de la ventilation
au-dessus du bar à la salle polyvalente ne grincent plus.
- Nous avons parlé de nouveaux clubs comme du badminton, tennis de table, hip hop etc…
- Et pour finir la greffe des arbres.
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Nouvelle idée à transmettre à Michèle pour le prochain CMJ :
- Installer des tables de tennis de table (en dur) comme celle-ci :

Ajouts de Michèle:
La présidente du Conseil des sages aimerait bien refaire un après-midi "battue anti-déchets"
M. Viltrouvé se propose de faire une animation à l'éco parc sur la taille des arbustes, la plantation
d'arbres et la greffe des arbres

Pour information :
Date à retenir :
 Date du prochain CMJ: mercredi 14 octobre de 14h30 à 16h.

