
 

 

 

 

COMPTE RENDU CONSEIL DES JEUNES DU 2 DECEMBRE 2022 

 

 

AUTORISATION PARENTALE DE DROIT A L’IMAGE 

Pour ceux qui ne l’ont pas rendu, pensez à rapporter votre autorisation de droit à l’image. 

 

VŒUX DU 21 JANVIER 

Le maire organise une cérémonie de vœux et de remise des prix de fleurissement le 21 janvier. Il 
souhaiterait présenter le conseil des jeunes aux Lieuvillois. Vous allez recevoir une invitation. 

 

CARNAVAL 

Le carnaval se déroulera le 18 mars à 15h00 

Idée de thème : VIP, héros, métiers, Dumbo, années folles charleston, sports, animaux, Harry Potter,  

Nous voterons pour un thème lors de la prochaine réunion. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

LISON : Pourquoi toutes les illuminations n’ont pas été installées ? 

La commune a fait le choix cette année de ne pas installer toutes les illuminations compte tenu du 
prix de l’électricité qui augmente. 

 

ERINE : Il y a une zone sombre au début de la rue du stade. 

Effectivement, il y a une zone peu eclairée au début de la rue du stade. Une étude a été réalisé mais 
cela coûte trop cher à mettre en place pour le moment. 

Pourquoi y a-t-il des poubelles jaunes à l’aire de jeux ? 

C’est le Plateau Picard qui est venu installer de nouvelles poubelles de tri. 

 

MAXIME : Il y a une zone sombre dans la grande rue. 

Il faudra vérifier si un lampadaire est en panne ou bien s’il manque d’un lampadaire à cet endroit. 



 

OCEANNE : 

Le boucher qui se gare le vendredi devant chez Christine vers 16H30 -17H00 gêne les bus. 

Nous allons lui demander de se garer un peu plus loin. 

Lorsque les voitures sont garées sur le trottoir près de chez Christine, on est obligé de descendre 
marcher sur la route. 

Cela est dangereux, nous pouvons mettre un affichage avec vos dessins en place pour sensibiliser les 
personnes qui se garent à cet endroit. 

Si cette année on n’organise pas le concours des illuminations à cause du contexte énergétique, on 
pourrait organiser un concours des décors de Noël.    

Très bonne idée. Nous passerons le 17 décembre à 14h pour noter les maisons décorées. 

 

 

 

LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE 6 JANVIER A 18H30 


