Conseil des Jeunes
Mairie Le Bourdet
Compte-rendu du conseil des jeunes du 20 mars 2021
Présents : Candice, Éléonore, Izia, Lony, Lylian, Malo D, Malo L, Malvyn, Mathurin, Simon,
Thaïs et William.
Animatrices : Anne, Caroline, Françoise, Karine et Nathalie
Secrétaire de séance : Anne et Malo D.
Restitution de « l'exploration « de la commune par les différents groupes :
Groupe 1 - Centre bourg - Malo, Mathurin avec Nathalie
✔ École
◦ aménager le terrain au dessus de l'école en city-park
✔ Entre le lotissement « Les Jardins » et l'école
◦ créer un chemin piétonnier, un passage
✔ Local à vélo (derrière la Mairie)
◦ mettre une poubelle à côté du local
◦ voir un dispositif pour sécuriser les vélos
✔ Entre la salle des fêtes et l’école
◦ aménager un trottoir plus large d’un côté de la route
Groupe 2 - L'Ile Bapaume - Lylian et Malo avec Karine
✔ Arrêt de bus :
◦ rapprocher la poubelle de la table de pique-nique
◦ rénover la table de pique-nique
◦ mettre des fleurs (prairie fleurie) qui ne nécessite pas beaucoup d'arrosage
✔ Aire de repos aménagée :
◦ présence de 2 tables mais une seule petite poubelle à rénover
◦ mobilier à entretenir
◦ mettre un panneau signalant l'air de repos
◦ mettre des fleurs
✔ Jonction entre la route de Mauzé et la route du Moulin à Drap
◦ petit espace vert : aménagement d'une aire sportive, d'un parcours de santé
Groupe 3 - Alzom : Candice, Éléonore, Izia, Thaïs avec Anne
✔ Lotissements des Photinia et des Urgauds :
◦ aménager un city-park
◦ et/ou un jardin naturel avec fleurs, arbres, bancs, poubelles
◦ sécuriser avec un portillon et un grillage autour
✔ Entre la rue des Urgauds et le carrefour pour aller vers Alzom :
◦ aménager un trottoir d'un côté de la route
✔ Route d'Alzom :
◦ mettre une poubelle au carrefour entre la rue d'Alzom et la rue de la Plaine
✔ Rue des Ardilliers
◦ mettre une carte des transports dans l'abri bus
◦ aménager un trottoir jusqu'au bout de la rue (existant jusqu'au milieu de la rue)
◦ sécuriser la rue ( grande ligne droite, vitesse des voitures)
✔ Terrain de Mr Gréard donné à la commune
◦ futur rucher communal

Groupe 4 - Salle des fêtes à la Maraîchine - Malvyn, Simon, et William avec Françoise
✔ Maraîchine:
◦ côté stabulation : aménager une aire de pique-nique avec table et poubelle
◦ côté route d'Épannes : entretenir les tables, les bancs de façon général
◦ créer un parcours tèrra aventura sur la maraîchine
✔ Terrain Mr Gréard donné à la commune, réaliser :
◦ une aire de pique-nique
◦ un jardin naturel
◦ un parcours de santé
◦ un petit espace pour pêcher
✔ Les berges et ponts :
◦ entretenir les ponts et berges (ragondins qui abîment les berges)
◦ signaler aux passants par des panneaux que les berges peuvent être dangereuses à cause
des trous faits par les ragondins
◦ mettre une poubelle non loin du pont du Bief
✔ Salle des fêtes :
◦ racheter le terrain au dessus de la salle des fêtes pour faire un parking (utile lors de
manifestation sur l'espace Gendron)
◦ créer un deuxième panier de basket et rénover le premier
◦ partager l'espace au niveau de la salle des fêtes avec les autres activités ( jeu de boules)
◦ sectoriser l'espace
◦ créer un arrêt de bus supplémentaire ( arrêt bus du collège) = CAN
Petit point d'urbanisme : Nathalie précise aux jeunes les règles d'urbanisme.
Journée ramassage des déchets :
➢ Prochaine réunion : vendredi 26 mars 2021 à 17h30 à la mairie
➢ Groupe de travail : Candice, Éléonore , Simon, William avec Caroline et Françoise
➢ Date retenue pour la journée ramassage des déchets : dimanche matin 2 mai 2021
Cheminement et synthèse entre les différents lieux de la commune :
➢ Prochaine réunion : vendredi 30 avril 2021 à 17h30 à la mairie
➢ Groupe de travail : Lony, Malo D, Mathurin, et Thaïs avec Françoise et Nathalie
Fabrication d'un hôtel à insectes :
➢ Prochaine réunion : date à définir
➢ Groupe de travail : Izia, Lylian, Malo L et Malvyn avec Anne et Karine
Prochain conseil des jeunes : vendredi 9 avril 2021 à 18h à la mairie.
Ordre du jour :
➢ Validation du flyer
➢ Impression et répartition de la distribution aux habitants de la commune.

