
 
 

 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DES JEUNES DU 02 AVRIL 2016 

 
 
 
 
 
 
Présents : Orlane Burfin, Coralie Debanne, Ninon Duval, Avril Helary-Agati, Lison Jouve, 
Margot Texier, Bastien Gireau, Clélia Moreau, Jonathan Ribeyre, Titouan Peron, Kylian 
Trischetti, Mathis Finocchiaro. 
Marc Longatte, Odile David, Isabelle Fradin de Bellabre, Catherine Thollon. 
 
Absents excusés : Ghislaine Crost, Thomas Vigier, Gabin Titoulet. 
 
 
 
État d’avancement des projets prioritaires 
 
- Mettre un baby-foot neuf à l’école : 
! la Mairie doit procéder à l’achat d’un baby-foot neuf, le baby-foot actuel a été réparé, il y 
aura désormais 2 baby-foot à disposition.  

 
- Proposer des activités pendant le périscolaire : activités manuelles et des jeux collectifs.  
! il faudrait préparer un plan pour séparer la cour, faire une liste de jeux à proposer avec un 
planning pour que tout le monde puisse jouer à tous les jeux (exemple : ping-pong, babyfoot, 
balle aux prisonniers). 
! la Mairie doit acheter des raquettes, des balles de baby-foot et de ping-pong à l’usage du 
périscolaire-cantine. 
Le Conseil des Jeunes doit discuter avec le personnel du périscolaire/cantine pour améliorer 
la gestion du matériel périscolaire (étiquettes, liste et comptage, responsable de matériel …) 

 
- Changer les repas de la cantine :  
! le Conseil des Jeunes doit réaliser une enquête auprès des élèves sur ce qu’ils aiment et 
ce qu’ils n’aiment pas dans les menus de la semaine. 

 
 
Mobilisation Journée environnement 2016 
 
Le Conseil Municipal des Jeunes souhaite se mobiliser pour cette journée environnement qui 
aura lieu le dimanche 05 Juin 2016 MATIN. 

" Avec l’aide du Conseil Municipal, les jeunes créeront leurs affiches, et les diffuseront 
dans la commune.   

" Ils participeront activement au ramassage des déchets avec les enfants qu’ils auront su 
mobilisés jusqu’à la clôture de l’évènement (remerciements, rafraichissements, 
gâteaux, rangement). 

" Réunion préparatoire à la Mairie le samedi 30 avril à 10h00.  
 
 
Questions diverses 
 
Les enfants nous informent que certains porte-manteaux de la cantine sont cassés : 
! à faire réparer par la Mairie. 
 


