
COMPTE RENDU CONSEIL JEUNES DU 20/04/2016 

1 -  Sacs à déjections canines 

Suite au vote du budget 2016, le conseil municipal n’a pas  donné son accord pour la mise en 

place d’une borne (environ 1000 euros). 

2 – Choix du panneau 

Les enfants avaient  fait des dessins ou des recherches sur internet pour signaler aux 

automobilistes qu’il faut laisser les trottoirs  aux piétons en se garant sur les places prévues à 

cet effet. 

Il a été décidé que Maëlie demanderait à son papa de dessiner une rue avec une voiture 

garée sur un trottoir et des piétons avec une poussette qui se retrouvent obligés de passer 

sur la route.  

Ce dessin sera retransmis sur panneaux qui seront installés dans la commune. 

3 – PLUIH –atelier participatif des jeunes 

Dans le cadre de l’élaboration du PLUIH (Plan local d’urbanisme et de l’habitat) la 

communauté de commune organise un atelier participatif des jeunes « A la découverte de 

notre territoire ». Trois représentants de chaque commune sont invités à participer à cette 

rencontre le 11 Mai 2016. 

Il leur sera demandé leurs attentes sur notre commune. 

Les enfants nommés sont : Manee – Evan – Manon 

Blandine passera les chercher chez eux le Mercredi 11 Mai à 13h40 pour les emmener à la 

Communauté de Communes de St Fulgent. 

4 – Plantations 

Il a été convenu que nous continuons les plantations.  

Voir avec Landry, Cap paysage et Evelyne la directrice de l’école pour fixer la date. 

5-  8 Mai : Dépôt de gerbe 

Rendez-vous  à 9heures devant l’épicerie pour la cérémonie de commémoration. 

6- 28 Mai : forum des associations 

Le Conseil Jeunes sera à l’accueil lors du forum des associations. 

 Les enfants doivent voir avec leurs parents leurs disponibilités entre 10h30 – 12h30 

Nous organiserons le planning la prochaine fois. 



7 – Collecte des bouchons 

 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles : 

 Pour fabriquer le contenant ( Enzo, Laurine et Maêlie voient avec leur papy et 

papa) 

 Pour trier les bouchons récoltés   (papy à Evan et/ou Manee ?) 

 Pour emmener les bouchons à St Georges à l’association  «Les bouchons de 

l’avenir » (des parents ? des papys ?...) 

 

Le contenant retenu est un LIVRE car nous pensons le mettre près de la garderie et la future 

bibliothèque. 

 

PROCHAINE REUNION LE MERCREDI 25 MAI A 11H00 

 


