
Conseil Municipal des Jeunes du 08/06/2022 

 

COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

COMMUNE DE SOULAIRE & BOURG 

 

 

Présents :LANDRAU Basile, RAOULT LEROUX Coraline, MEDIAVILLA Alexis, LANDRAU Sacha, MENET 

Katell, HUET Eva, Mr LANDRAU Stéphane (Conseiller Délégué référent du CMJ), Sylvie SOUFFACHE 

 

Excusés :VINCENT J. Philippe (Adjoint), Mme BIGOT Céline (Conseillère Municipale), Mr RAIMBAULT 

Jean-François (Maire)  

 

 

Ouverture de la séance à 18h45.Séance spécifique NICHOIRS A OISEAUX 

 

 

1- PRESENTATION : 

 

Nous avons rencontré Sylvie, installée sur la commune depuis 19 ans. Elle travaille à la LPO (Ligue de 

la Protection des Oiseaux), elle est auto-entrepreneur, elle fait aussi du bénévolat à la LPO, elle 

organise des randonnées découvertes des oiseaux dans les basses vallées Angevines.  

 

2- PROJET : 

 

Nous voulons construire des nichoirs (maison pour les oiseaux, ils dorment et couvent dedans) à 

oiseaux et les disposer à différents lieux sur la commune pour améliorer le quotidien des oiseaux 

présents sur Soulaire et Bourg. 

 

 

3- QUE FAIRE / NE PAS FAIRE ? : 

 

Pour une question de bien être des oiseaux et d’écologie, il ne faut pas de produits chimiques sur les 

cabanes, pas de peinture, mais de l’huile de lin. Il ne faut pas non plus de bois traité.  

ATTENTION ! Tous les oiseaux n’ont pas besoin des mêmes diamètres de trous pour rentrer dans les 

nichoirs, il faut s’adapter aux différentes races, elles n’ont pas toutes besoins de nichoirs, et tous les 

nichoirs ne leur conviennent pas, il faut différentes formes. Le mieux est de s’adapter selon la 

hauteur, la forme, l’orientation (Sud-Est), l’épaisseur du bois, plus il est épais, mieux c’est.  

Les oiseaux vont naturellement dans les cabanes. Les lieux sont à choisir en fonction des espèces. 

L’espèce d’oiseaux à prioriser sur notre commune sont les moineaux, ils sont en régression.  

Il faudra, pour l’entretien, les vider tous les ans, avant l’hiver en octobre novembre. Il faudra en 

même temps remettre de l’huile de lin. Installation des nichoirs en janvier. 

 

4- CHOSES A VOIR : 

 



Le bois des palettes est-il traité ? 

Les chutes de bois de scieries sont-elles traitées ? 

Appel aux bonnes volontés pour des dons de bois ? 

 

5- IDEES : 

 

Proposer à l’école ou la garderie de réaliser des mangeoires et des boules grasses de nourriture pour 

remplir chaque jour les mangeoires.  

Demander aux « anciens »  et à de jeunes volontaires de réaliser des nichoirs.  

 

6- PETIT POINT SUR LES MISSIONS DE CHACUN : 

 

Les travaux du city commencent dans 1 semaine. 

Les autres projets se poursuivent. 

 

Fin de séance à 20H03. 

 

PROCHAIN CONSEIL : fin de vacances scolaires à la Mairie. 


