Conseil municipal Jeunes

Séance du 6 mars 2020

Etaient présents : Juliette BELKADI, Damien COURANT, Nathan RINGEVAL, Lilie DELCROS, Zoé CHANDELIER, Manon
BOURLIER, Arno PACIFICI et Louka GUITTET.
Absents (excusés) : Maxime LAMY et Lennys ROUSSEL
En présence de Mr Le Maire, Edwige Martin, Célia Belkadi et Marie Claire Rault.
Président de séance : Nathan et secrétaire de séance : Arno
1. La boite à livres :
Mr Lamy doit la terminer avec notamment la pose d’une porte.

2. La journée mondiale du nettoyage : Worldcleanupday
La date est fixée au samedi 19 septembre.
A la réunion précédente les jeunes ont travaillé sur l’affiche. Il faudra fixer une
date pour faire la photo: les jeunes du CMJ avec les équipements adaptés (gants,
gilets de sécurité, pinces, sacs …)
3. Demande des jeunes élus qui sont en CM2:
Dans le cadre scolaire, les élus et les élèves de la classe de CM2 ont fait une liste
de diverses demandes concernant l’école : travaux à l’école, jeux de société et jeux
pour la cour de l’école.
Pour les travaux à l’école, Mr Le Maire précise que la toiture de l’école sera une
priorité et que par la suite les travaux de peinture et revêtement de sols des
classes pourront commencer.
Pour les jeux de société, une demande peut être faite à l’association des parents
d’élèves.
La mairie va étudier l’achat d’une table de ping-pong, d’un ou deux bancs, un
distributeur d’eau pour les jours de grande chaleur.
La structure (maison en bois) dans la petite cour est à revoir notamment en termes
de sécurité.
4. Une naissance = un arbre
Ce thème a été retenu comme piste de travail au sein du CMJ. Il est également
soutenu par le conseil municipal qui a précisé dans sa profession de foi vouloir
accompagner le CMJ dans ses projets.
Il y a une vingtaine de naissances par an à Mézeray.
Mais où planter les futurs arbres ? Terrain derrière le tennis, au parc boisé,
chemins du village. Mr Gravier de l’association Nature et Balade propose d’apporter
des conseils.

Quelles espèces d’arbres ? Tous arbres y compris des fruitiers
Il faudra prévoir 2 dates par an pour la plantation des arbres : au printemps et à
l’automne. Les familles seront invitées avec leur bébé à participer à la plantation.
Un certificat sera remis à la famille. Sur l’arbre sera fixée une plaque en ardoise
avec le nom de l’enfant.
A la fin de la réunion, Célia invite le CMJ à son pot de départ qui clôture sa dernière réunion
CMJ de fin de mandat. Nous la remercions vivement pour sa présence régulière et son aide
apportée.
Prochaine réunion le 3 avril à 18h à la mairie.

