
 

CONSEIL DES JEUNES DU 30 SEPTEMBRE 2022 

 

Distribution des autorisations parentales de droit à l’image, à rapporter pour la prochaine réunion ou 
à déposer à la mairie. 

 

HALLOWEEN 

Nous organiserons le défilé d’Halloween le 31 octobre à 17H30. 

Pour ceux qui veulent faire des dessins pour réaliser les affiches, il faudra me les donner ou les 
déposer à la mairie au plus tard le 14 octobre. Pensez à indiquer sur vos dessins les renseignements 
suivants : 

-Rendez vous déguisez place de la mairie le 31 octobre à 17H30  

-Le défilé sera suivit d’un goûter et du concours de déguisement dans la salle des fêtes. 

Nous distribuerons les affiches le samedi 22 octobre à 10H30. Rendez vous place de la mairie. 

 

COMMEMORATION 

La commémoration du 11 novembre se déroulera à 15H30. 

Rendez vous place de la mairie à 15h15 pour que vous puissiez prendre les bouquets et vos écharpes 
du conseil des jeunes. 

Erine sera porte drapeau. 

 

ACTIVITE AVEC LA MAISON DE RETRAITE 

La maison de retraite nous propose de participer à un jeux sur la découverte du goût, à l’occasion de 
la semaine du goût. 

Cela se déroulera le mercredi 12 octobre à 15H00 et nous partagerons ensuite le goûter avec les 
résidents. 

Merci de m’indiquer si vous pourrez être présents. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Maxime G : Serait il possible d’avoir un skate park ? 

Nous avions pris des contacts pour avoir des subventions, mais compte tenu des fortes 
augmentations de l’énergie qui sont prévues et qui vont impacter le budget de la commune, cela ne 
sera pas possible en 2023. Mais nous gardons le projet en attente. 

Il faudrait rajouter des poubelles au stade et un panneau 30 km/h 



Nous allons vérifier s’il n’y en a pas déjà et faire le nécessaire. 

Il y a un problème d’éclairage au bout de la rue de la mare aux saules 

A vérifier. 

LISON : L’aire de jeux est de plus en plus sale. 

Il faut prévoir des dessins à afficher pour faire un rappel et sensibiliser les personnes qui utilisent 
l’aire de jeux. 

Il y a une voiture qui stationne toujours mal au croisement rue de la croisette et allée des 
marroniers 

Nous allons contacter la personne pour qu’elle stationne correctement. 

Il y a un problème avec le lampadaire au même croisement. 

Il s’agit d’une ampoule particulière qui est chère à changer et cela sera fait ultérieurement. 

ARTHUR : Il faudrait prévoir des endroits pour accrocher notre vélo par exemple devant l’école ou 
au city stade. 

Nous pouvons prévoir des portes vélos mais à vous d’apporter votre anti vol pour l’accrocher. 

LENAEL : Il faudrait faire une rampe d’accès à l’escalier de l’arboretum. 

Cela est compliqué à mettre en œuvre compte tenu des normes PMR (personne à mobilité réduite) à 
respecter. L’accés à l’arboretum pour les personnes en fauteuil roulant, peut se faire soit en passant 
par l’aire de jeux ou par la place de l’église. 

MAELYSE : Il faudrait une poubelle au bout de la rue de la mare aux saules près du banc. 

Effectivement, nous allons voir s’il faut prévoir une poubelle. 

ERINE : Il manque  une poubelle à coté du banc près du bassin rue de la croisette. 

Nous allons vérifier s’il n’y en a pas à proximité. 

Il y a une vitre cassée à un lampadaire impasse du Cul Roty. 

Nous allons vérifier pour réparer. 

Dans l’aire de jeux, le porte vélo est tordu. 

Nous allons voir s’il est possible de le réparer. 

LAURINE : Il faudrait un passage piéton devant l’épicerie. 

Il y en a un, mais la peinture est peut être effacée. A vérifier. 

AMBRE : Un poteau ne tient plus à l’aire de jeux (sur le jeux des poteaux). 

Cela sera signalé aux ouvriers communaux pour qu’ils fassent le nécessaire. 

 

PROCHAINE REUNION LE 21 OCTOBRE A 18H30 

 


