Compte rendu réunion mercredi 22 juin 2022
Ouverture séance 14h05
Membres excusés : Rapelli Loan, Villiot Pauline /Pas de procuration donnée
Secrétaire de séance : Cote Ernestine
Validation compte rendu conseil municipal jeune du 5 avril 2022
1. Bilan 1e projet : aménagement des abords du city stade
Validation achat table en bois à l’entrepôt du bricolage : 279 euros
Contre : 0 /Abstention : 0 /Pour : 9
Installation prévue le 6 juillet l’après-midi à 13h45 au city parc
Projet fontaine : en cours
Installation d’un robinet sur place avec un bouton poussoir /Un premier essai pour voir l’évacuation
de l’eau
2. Communication
Validation des articles publiés sur le site de la commune
Validation projet compte Facebook ou et Instagram. L’accord des parents est nécessaire. Modalités à
étudier avec Déborah.
Validation flash info CMJ / publication en octobre 2022
Contre : 0 /Abstention : 0 /Pour : 9
3. Participation 14 juillet
Monsieur Lazzaro le maire enverra directement les invitations aux parents des membres du CMJ
Dépôt de la gerbe par le maire CMJ ou par un adjoint CMJ
4. Sorties
Validation mardi 12 juillet 2022, visite de la centrale du Bacheux avec monsieur le Maire, monsieur
Lazzaro. Le départ est fixé à 10 h devant la mairie.
En octobre : projet présentation de la gestion de la forêt par ONF et Monsieur Clément
5. Journée citoyenne ramassage déchets : Projet à finir d’élaborer
6. Modification du règlement intérieur : Ernestine Cote souhaite rester au CMJ, Comment
peut-on intégrer les élèves du lycée ? Question restée en réflexion.
7. Projet exposition : classe 6e écologie / lecture de paysages
A confirmer /Possibilité d’exposer dans l’entrée de la mairie
8.

Questions diverses

Ketty Cosme expose les dangers de la route de la Combe. Les élus évoquent des solutions :
signalisation, marquage au sol… La question sera étudiée.
Levée de la séance 15h30

