Conseil Municipal des Jeunes
Mairie Le Bourdet

Réunion du 27 février 2021
Présents : Candice, Izia, William, Simon, Malo D, Malo L, Lylian, Thais, Lony, Malvyn,
Eléonore, Mathurin.
Animatrices : Anne, Nathalie et Françoise
Secrétaires de séance : Izia et Françoise
Discussions sur les projets proposés par le groupe lors des précédentes réunions.
A long terme :
A. Le City Parc
B. Le jardin Naturel, choix du lieu, aménagement, poubelles, chemin piétonnier entre
lotissement Les Jardins et école (liaison sécurisée), hôtel à insectes ce dernier peut
être envisagé rapidement.
C. Trottoirs centre bourg, projet en commun avec le Conseil Municipal, aménagement
de la salle des fêtes à après la mairie (un bureau d’études y travaille). Le Conseil des
jeunes pourra donner son avis sur le projet.
A moyen terme :
D. Fleurissement du village par les habitants.
Proposition « un troc plantes » au printemps 2022 pour replanter dans son jardin.
Préparation du projet à l’automne pour demander aux habitants de préparer leurs plants.
(Un flyer sera à faire).
A court terme :
E. Journée collective de « Ramassage des déchets ».
A prévoir après les vacances de Printemps, à organiser en tenant compte des mesures de
sécurité routières et sanitaires.
F. Inventaire de la commune, observation de l’environnement en repérant les parcelles
communales, l’aménagement notamment les poubelles, les cheminements
piétonniers possibles,
Observation à pied ou en vélo selon le groupe le dimanche 7 mars de 16h à 18h.
4 groupes :
1. Alzom : Candice, Thaïs, Izia, Eléonore avec Anne
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2. Ile Bapaume : Malo, Lilian avec Karine
3. Centre bourg : Lony, Malo D, Mathurin avec Nathalie
4. De la salle des fêtes à La Maraichine : Simon, William, Malvyn avec Françoise

Prochaine réunion à la mairie le samedi 20 mars 2021 à 11h
 Rapports de l’inventaire de la commune fait le 7 mars
 Organiser la journée « Ramassage des déchets ».
Nous changerons l’horaire des réunions au vendredi soir de 18h à 19h quand il n’y aura plus
de couvre feu.

