Compte rendu du conseil municipal enfants du
12/01/2022

Présent : Guillaume Luyton Maire, Dominique Escure 1er adjoint, Cécile Rivier CM,
Nadine Chocraux CM, Philippe Coloricchio CM.
Bouvier Maëlys, Brunet-Gomes Lyne, Conty-Grondin Enora, De Boras Séléna,
Laroubine Kelly, Luyton Elsa, Curtat Thibaud, Kaminski Enzo, Laroche Mehdi,
Teixeira Luis.
Excusé : Clozel Maïwenn et Evan, Agnès Bellagamba.

Lecture et approbation du PV du conseil municipal du 01/12/2021.

M. Escure demande aux enfants quelles sont les idées retenues comme demandé au
précédent conseil.
Celle-ci sont :
Agrandir les trottoirs
Mettre des poubelles autour de l’école.
Repas solidaire avec l’aide des commerçants pour les personnes dans le besoin.
Programme pour sensibiliser les gens au respect de l’environnement et au recyclage
avec des panneaux.

Pour l’agrandissement des trottoirs une étude du conseil municipal adulte a débuté
pour le réaménagement du centre du village et des contacts ont été pris avec le
département pour un projet de déviation.
Environnement.
Les enfants remarquent que de nombreux déchets ( masques ,cannettes ,etc..)
jonchent le sol.
Les enfants proposent l’installation de poubelles, la pose de panneaux rappelant les
bonnes pratiques car beaucoup de personne jettent leurs déchets partout.
M le maire explique que la municipalité a fait installer des caméras de vidéo protection
et que ce genre d’incivilité sera plus facile à sanctionner.

Il est prévu de prendre rendez-vous avec une ambassadrice du SIRCTOM ( Syndicat
Intercommunal Ramassage Collecte Traitement Ordure Ménagère)pour expliquer au
conseil le tri des déchets et leurs cheminements.
Approuvé à l’unanimité.
Dominique demande aux enfants de trouver des idées pour les panneaux (dessin,
phrase humoristique….)
M le maire montre aux enfants le plan du parc et de la piste de BMX à côté de l’école.
Les enfants sont très intéressés et posent plein de questions.
Après un grand débat M le Maire lève la séance.
Prochain conseil le 09/02/2022

