
 
L 

Conseil Municipal des Jeunes du 28/04/2021 

 

COMPTE RENDU N°15 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

COMMUNE DE SOULAIRE & BOURG 

 

 

Présents : VOGT Emma, LANDRAU Basile, RAOULT LEROUX Coraline, MEDIAVILLA Alexis, LANDRAU 

Sacha, MENET Katel, HUET Eva, Mme BIGOT Céline (Conseillère Municipale), Mr LANDRAU Stéphane 

(Conseiller Délégué référent du CMJ), et Mr RAIMBAULT Jean-François (Maire) .  

 

Excusé :  VINCENT J.Philippe (Adjoint), TRICOT Sullivan.  

 

Ouverture de la séance à 17h45. 

 

 Présentation du rôle des Elus des cantons par J.François. 
 

1- ORGANISATION DE LA RANDO / APERO ENVIRONEMENTALE (Automne 2021)  

 

Alexis est nommé référent du projet. 

La date de la randonnée 2021 est fixée au 17 octobre. 

Alexis doit pour le prochain conseil, faire une organisation de répartition des taches  par membre du 

Conseil (par écrit). Il doit également créer un rétro planning.  

   

 

2-  PROJET « CMJ Journée Citoyenne» 

 

Nouvelle date suite au report de la journée citoyenne du mois de juin : 25 septembre 2021. Le CMJ 

continu de réfléchir a un atelier spécifique pour cette journée. 

 

 

3- AVANCEMENT PROJET CITY STADE 

 

Sacha  est nommé référent u projet. 

Il doit avec l’aide d’Emma, continuer la création d’un plan paysager pour l’accès au futur City. 

 

 

4- BOITE A BOUCHON 

 

    Eva est nommée référente du projet. 



 
Elle doit avec l’aide des autres membres du conseil, faire un « état » des Boîtes à bouchons de la 

commune et proposer une amélioration de la signalétique / communication sur ces boîtes. 

Les jeunes doivent également reprendre contact avec l’association Handynamic pour finaliser la 

récupération des sacs à bouchon stockés a l’atelier communal (faire un mail de brouillon a envoyer et 

Stéphane et Céline). 

 

 

5- PROJET de l’OBSERVATOIRE « Un arbre une naissance » 

 

Katel, Coraline et Basile doivent faire un courrier de présentation du projet pour la demande de 

subvention auprès de la région. Le courrier doit être envoyé par mail à Céline et Stéphane pour lundi 

prochain. A réception, Stéphane et Céline transmettrons le courrier à J.François pour le joindre au 

dossier. 

Katel a la trame du courrier et les membres du CMJ trouverons pour information le dossier de 

demande de subvention (ne rien remplir dessus). 

 

 

6- QUESTIONS DIVERSES 

 

Mise à jour du tableau de coordonnées (voir en PJ). 

Lire le règlement intérieur du CMJ (voir en PJ) pour éventuellement apporter des modifications 

lors du prochain conseil. 

Relance sur les jeux de Bourgs. 

 

Il est acté que le CMJ se réunira toute les 3 semaines a compter du mois de mai. Un planning 

annuel sera proposé au prochain conseil. 

 

 

 

Fin de séance à 18h45. 

 

PROCHAIN CONSEIL le 19/05/2021 à 17h45 à la Mairie. 

 

ATTENTION : EN FONCTION DE L’EVOLUTION DES MESURES SANITAIRES, LE PROCHAIN CONSEIL EST 

SUCCEPTIBLE DE SE TENIR EN VIDEO CONFERENCE AVEC L’APPLICATION « TEAMS ». 

 


