
Conseil Municipal des Jeunes 2015/2017
*Le CMJ élu le 24 janvier 2015 s'est réuni régulièrement, sauf exception et vacances scolaires, le 
samedi matin de 10 à 12 heures tous les 15 jours (décision prise lors de la première séance). 
*Lors de la séance du 14 mars 2015, après étude de plusieurs propositions, un vote a permis de 
retenir 2 projets à court terme et un autre plus conséquent. Ils ont évolué au cours des séances et des
réflexions. 
Synthèse des divers projets. 
1 Embellissement de la place de la mairie, par la mise en place, avec l'aide des employés 
communaux, de 6 jardinières fleuries. 
Les jeunes conseillers ont choisi, avec l'aide de M Jouinot, ancien conseiller municipal et d'Olivier, 
employé municipal, le type de plantes qui convenaient à l'endroit et leur agencement. 
2 Mise en place d'un distributeur de sacs pour crottes de chiens, sur la place de l'église (dans un 
premier temps) et dépôt en mairie d'un stock de sacs que les propriétaires des animaux pourront se 
procurer.
 Une affichette avait été réalisée ; elle avait servi de support à une campagne de sensibilisation 
auprès de la population (distribution dans les commerces et les boîtes à lettres) qui s'était déroulée à 
la fin du mois de septembre 2015. 
3 D'autres projets ont été étudiés :
-3 parcours sécurisés pour piétons dans le cheminement des quartiers périphériques du bourg vers 
les écoles et le collège
-des itinéraires au centre bourg pour mettre en valeur nos venelles. 
4 Un parcours santé pour les plus grands a été aussi envisagé. 
5 Le projet plus important, le plus coûteux et long à mettre en place :
-construction d'une aire de jeux pour les petits. Une somme a été inscrite au budget de la commune 
pour sa réalisation ; il devrait être réalisé avant  la fin du mandat. 
6 Pour finir le mandat, le CMJ va visiter le Sénat le mardi 25 octobre 2016 sous la conduite de M 
Laurent, sénateur. Deux adultes de la commission Enfance, jeunesse et écoles accompagneront les 
jeunes, ainsi que Jonathan, animateur jeunesse de l'Accueil de mineurs. 


