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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Date : 

06 novembre 2022 

Lieu : 

Salle Perbosc 

Début :  10h35 

Fin :  11h45 

Présents :  

COMITÉ DE PILOTAGE : Mesdames Émilie ABADENS, Anne GUTHMULLER, Laure TRILLOUS, Sophia BERNADET. 

CMJ : Jules BELY, Manon BRESSANGES, Romane BRESSANGES, Nathanaël BOROTA-MASSE, Camille LESTRADE, 

Nyna STORDEUR, Aubin BELY, Valentin DUFOUR, Molly NAVARRO 

ÉLUS : Messieurs Christian LESTRADE, Régis PLAZEN, Patrick DAUCH et Madame Françoise ALRIC 

LA DÉPÊCHE : Monsieur Pierre BAFFALIE 

Absents :  

COMITÉ DE PILOTAGE : Monsieur Pierre LARTIGUE 

Secrétaire de séance : Madame Sophia BERNADET 

 

1.   Retour sur le marché estival  

Deux marchés pour la période estival ; les dimanche 26 juin et le 03 juillet 2022 pour lesquels il y a eu un joli 

bénéfice qui a permis de faire une sortie « accrobranche » le lundi 18 juillet 2022 ; il reste 211,00 €. 

2.  Fête de l ’automne 

L’APE les remercie pour leur participation et leur implication.  

Les élus ont : 

- Vendus des boissons et des gaufres 

- Fait partis du jury de la plus grosse citrouille 

- Fais partis du jury de la tarte à la citrouille 

- Fais partis du jury du meilleur déguisement 

3.  Projets à court terme (6 mois)  

- Rénovation du puit face à l’ancienne école maternelle présentée par Monsieur Pierre BAFALI : 

Cette rénovation serait faite dans le cadre d’un « chantier patrimoine » avec l’aide de Monsieur 

ROMANZIN, retraité maçon. 

Encadré par des adultes et à faire pendant les futurs beaux jours. 
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Monsieur Pierre BAFALI propose aussi, dans le même registre, de faire la même chose sur le muret de la 

cour du bâtiment de l’ancienne poste (local du club des ainés), etc… [Tous sont intéressés] 

- Marché de plein vent : souhaitent revendre des parts individuelles gâteaux ainsi que de répondre à la 

demande qui avait été faite de gâteau entier. Une liste sera proposée le dimanche avant la date du marché 

pour passer commande. 

- Marché de Noël : gâteaux de noël + vente de chocolat chaud. Monsieur Le Maire a donné son accord pour 

prêter la cuisine de l’école afin qu’ils préparent ensemble les gâteaux dédiés à la vente du marché de noël 

avec la présence de Vanessa, la cantinière. 

- Jardin commun / participatif : pour les habitants n’ayant pas de jardin pour qu’ils puissent cultiver des 

fruits/légumes [Tous sont intéressés sauf Nathanaël] 

Un petit groupe va préparer un petit exposé pour présenter le projet au Conseil Municipal. 

- Boîte à livres : créer ou rénover un objet (clapier à lapin, vaisselier, etc…) pour réaliser ce projet et se mettre 

en relation avec l’association ANAP => à présenter au Conseil Municipal du 07 novembre 2022 

[Tous sont intéressés sauf Valentin] 

- Projet graffiti / trompe l’œil sur le mur de la salle polyvalente : sur le thème du sport => à présenter au 

Conseil Municipal du 07 novembre 2022 

4.  Cérémonie du 11 novembre 2022  –  11h30 

Seront présents : Aubin, Valentin, Nathanaël, Nyna, Molly 

À confirmer : Camille, Romane, Manon et Jules 

5.  Le foyer  

- Quand est-ce que le foyer peut leur être attribué ? 

- Qu’est-ce qui peut leur être donné pour commencer à meubler ? 

6.  En conclusion 

- Souhaitent se réunir le dimanche 20 novembre prochain pour créer leur banderole. 

- Projets à court terme : 

o Boite à livres 

o Graffiti mur salle polyvalente 

o Jardin commun 

- Préfèrent rester sur le dimanche de 10h00 à 12h00 pour se réunir 

- Souhaitent réaliser une sortie d’hiver au Laser Game. 

 


