
COMPTE RENDU DU LUNDI 11 DECEMBRE 2017 

Présents : Gérard Lambert (maire),  Clarisse Querville (conseillère déléguée), Lola Paineau, Ciara Jouis, Rachel Gilles, 

Tiago Ferrao, Hugo Jobin, Noa Barreau, Sohan Richard, Anaïs Lesage, Elyna Rocher, Axel Charpentier (conseillers 

municipaux). 

Absents : Patricia Gordien (D.G.S), Lily Deschamps, Camille Mézières (conseillères municipaux). 

Début de la réunion : 17h00 

 

Lecture du dernier  compte rendu du 16 octobre validé. 

Nous nous excusons pour l’erreur commise par les services concernant les invitations aux commémorations du 11 

novembre. 

Nous remercions, ceux présents ainsi  que Ciara, Lola, Lily, pour leurs remarquables lectures des lettres émouvantes 

écrites par les poilus. 

Votre présence remarquée et admirée par les anciens combattants, les portes drapeaux, la population, les élus. 

Monsieur Le Maire et moi-même vous invitons à continuer ainsi... 

 

Synthèse des projets 2e partie 

-Parking mille clubs à refaire 

          * cela va être vue avec la commission voirie (des adultes). 

-Empêcher le passage des mobylettes, scooters autour du city Park, chemin de l’école 

          * on prend note pour que ce problème soit étudié. 

-Installer des poubelles autour du city Park 

          * cela va être fait. 

-Piste de roller 

          * l’idée est très bonne mais trop chers pour cette année, au vue de l’investissement élevé du city Park. 

-Organiser un cinéma en plein air 

          * proposition retenue, nous allons étudier et se renseigner sur les démarches à suivre. 

-Organiser une grande chasse à l’œuf de pâques 

          * idée très bonne mais délai trop court pour 2018, mais nous allons quand même étudier le projet pour 2019. 

- Installer une boîte à idée pour les camarades de classes 

          * on propose aux élus, une semaine avant les réunions, de demander à leur enseignantes de passé 5 minutes 

dans chaque classe, pour demander aux camarades que si ils ont des idées, des remarques de les déposer dans une 

boîte, et les élus se chargeront de tout récupérer pour la réunion, pour chaque école. Boite à réaliser. 

 

Les projets qui sont retenus, ou seront en études ou bien de la compétence des commissions des adultes : 

-Mettre des fleurs dans la commune. (Par la mairie adulte avec consultations du CMJ) 

-Refaire le parking du mille clubs. (Par la mairie adulte) 

-Organiser un cinéma en plein air. (Par le CMJ) 

-Organiser une grande chasse à l’œuf pour Pâques (réflexion pour 2019) 

-Installer une boîte à idée dans chaque école. (Par le CMJ) 

-Empêcher le passage aux mobylettes scooters, autour du city Park et chemin de l’école. (Par la mairie adulte) 

-Installer des poubelles autour du city Park. (Par la mairie adulte) 

-Ouvrir une ludothèque. (Par la communauté de commune) 

-Vente de livre. (Par la communauté de commune avec consultation du CMJ pour l’endroit) 

-Ralentisseur  à côté de l’école. (Par la mairie adulte) 

-Concours de dessin. (Par le CMJ) 

 

  



Nous informons les conseillers : 

-un panneau pédagogique a été installé devant l’école Ste Thérèse St Joseph  

-la commune a reçu 2 prix du jury pour le fleurissement. La commune possède 2 fleurs. 

-en face du cabinet d’infirmière, des arbres fruitiers viennent d’être planter. 

-en ce qui concerne la ludothèque, les bibliothèques de la communauté de commune ainsi que la bibliothèque 

départementale sont en cours de projet pour réaliser 1 journée jeux sur chaque commune. 

-Ciara demande ce que deviennent les sapins plantés en janvier, hélas c’est un échec  dû a la sécheresse de cet été. 

-concernant la tempête de cette nuit, Mr le Maire explique qu’il reçoit une alerte par la préfecture en temps normal. 

Celle de cette nuit, n’a pas connu d’alerte. 

Mr le Maire ainsi que le responsable technique sont responsables pour signaler les problèmes auprès des secours, 

Edf Gdf pompiers. En cas de tempête, éviter tous les trajets proches des bois, arbres, forets. 

 

Nous demandons aux conseillers : 

-que faire de la petite récolte des arbres fruitiers 

          *les élus on choisit de les données à la cantine. 

- si ils souhaitent renouveler le concours de dessin  

          *vote à main levé,  9/10 pour 

-ou placer une boîte a livre sur la commune, chargé par la communauté de commune 

          *les élus on choisit sur la place du DR Allain, à côté de la fleuriste vote à main levé 10/10. 

 

Les vœux du maire 

Mr le Maire avec ses conseillers, souhaitent les bons vœux : 

-à la population, aux nouveaux habitants 

-aux personnels de la commune, aux commerçants, artisans 

-aux présidents des associations 

-des élus, députés, conseillers départementaux 

Le maire, ainsi que ses 7 adjoints, entouré des conseillers, prennent la parole pour présenter les projets de l’année, 

et de ce qui a été réaliser. 

La présence des conseillers du CMJ siègeront aux cotés des conseillers adultes, et certains d’entre vous, prendront la 

parole, comme les adjoints pour vous présenter, souhaitez les bons vœux et expliquer ce qui a été réaliser, et les 

projets à venir. 

Clarisse Querville ne sera pas présente  auprès de vous, pour congés, mais elle va vous aidez à la réalisation du texte, 

vous rassurez, vous encouragez, lors d’une petite répétition. 

Rachel réfléchis pour la lecture 

Hugo et Sohan se proposent également 

Ciara prendra le relais, si Rachel ne peut pas et conseillera ses camarades. 

 

Questions divers 

-les élus ont remarqué que les illuminations ont changé ou bien il y a eu rajout : les décorations sont magnifiques. 

 

Fin de réunion : 18h05 

 

 

 

 

 

 

 

 




