
 
Conseil Municipal des Jeunes du  

 

COMPTE RENDU  

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

COMMUNE DE SOULAIRE & BOURG 

 

 

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

Katel, HUET Eva, Mr LANDRAU Stéphane (Conseiller Délégué référent du CMJ), Mr RAIMBAULT Jean-

François (Maire). 

 

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

 

 

Ouverture de la séance à 18h15. 

 

 

 

1- REUNION PUBLIQUE DU 6 SEPTEMBRE : 

 

Préparation de la réunion publique du 6 septembre ; nous devrons chacun prendre la parole devant 

tout le monde pour expliquer nos projets actuels et futurs. Présentera : 

- Sacha : l’avancée du city, bilan JC et rando 2021-2022 

- Alexis : le compte instagram   

- Basile : un arbre une naissance 

- Eva : parcours santé, handinamique et les bouchons 

- Coraline : le secourisme le 25, 26 novembre 

- Katel : les nichoirs à oiseaux (recherche de palettes non traitées – appel aux dons)  

 

 

 

2- LA RANDO DU 18 septembre 

 

Il faut : 

- Coller les affiches (Sacha) 

- Préparer des parcours (tout le monde) 

- Voir avec Franck et Théo pour récupérer panneaux, gilets jaunes, sacs poubelle, pinces… 

(Sacha) 

-  Faire un affichage panneaux lumineux (Sacha) 

- Course (Stéphane et Chantal) 

- Faire un point matos, comme racheter des pinces…  

 



 
 

3- LE CITY : 

 

L’enrobé fait le 31 août.  

Le commencement de la pose du city le 5 septembre. 

Il faudra que l’on passe de temps en temps pour voir l’avancée des travaux. (Photos) 

Commencer à réfléchir à l’inauguration… 

 

 

 

4- SECOURISME : 

 

Date fixée les 25 et 26 novembre pour la sensibilisation aux premiers secours.  

Le CFS (Centre Français de Secours) est prêt à nous accompagner.  

 Il y a aussi le ‘réseau’ de JF auprès du SDIS de Feneu.   

La formation coûte 65 euros par personne. Réfléchir à une participation des participants ? 

 

 

 

5- UN ARBRE UNE NAISSANCE : 

 

Il faut que l’on ait planté les arbres autour de la Ste Catherine.  

JF va voir Théo pour un devis des arbres mais avant, il faut que l’on renouvelle la liste des enfants nés 

en 2020-2021. On doit réfléchir à comment faire les trous, où planter… Puis envoyer un courrier par 

familles concernées pour présenter le projet. 

 

 

Fin de séance à 19h04. 

 

PROCHAIN CONSEIL le 21 septembre à 18h00 à la Mairie. (Selon emplois du temps de chacun) 


