
 

Membres CCJ :  

Présents :   BONNEAU Côme, RICHARD Zaccharie, BONNEAU Léanne, CROIZET Lucas, 

LOURENCO Damien, MARTINEZ Clément, RAIMOND Juline, CARON Jade,  

Excusés : PINOT Lola et Mathéo, PHILIPPOT Hugolin 

 

Membres conseillers municipaux : 

Présents : VAN CAMP Marie,  GIRARD Christian,  ROUSSEAU Laurent 

Excusée : PREVOTS Aurélie, MEYER Bruno 

 

Membres du Comité :  

Excusée : HUE Nathalie 

 

Membres Ligue de l’Enseignement : 

Présent : FEUILLADE Sylvain 

 

Un rappel est fait sur les comptes rendus à lire et imprimer si possible. 

 

PROJETS 

Lecture sur les projets suggérés lors de la dernière rencontre. 

D’autres projets ont été retenus : 

- Ecuroduc : idée faite à partir d’un constat sur la commune ou beaucoup d’écureuils 

sont morts. 

- Moment festif : pour permettre une rencontre de convivialité (kermesse..) 

- Maison des Sadébriens : installation de 2 tables de Ping Pong comme dans la cour 

d’école élémentaire. 

- Boites à idées dans la commune 



Il a été demandé pourquoi il n’y avait pas de poubelles à la Maison des Sadébriens. Déjà 

constaté par le CCJ précédent. Une décision a été prise par le Conseil Municipal pour 

éviter les débordements des poubelles et rendre responsable les utilisateurs du parc de 

la Maison des Sadébriens. 

Pour financer les projets il est proposé également de faire un duathlon avec une 

participation demandée. 

Faire un sondage auprès des habitants de la commune pour savoir s’ils seraient 

favorables pour un étang. 

Le CCJ voudrait se prendre en charge et éviter de faire travailler les élus et les employés 

de la commune. 

Suite à ces échanges il est proposé de faire un travail de groupe  à partir de projets 

sélectionnés : 

- Visite culturelle : Clément et Côme 

- Etang : Damien et Lucas 

- Table de Ping Pong : Jade et Léane 

- Outils de communication : Juline et Zaccharie 

Le site internet de la commune sur l’onglet Enfance Jeunesse a été mis à jour. Vous 

trouverez des pages sur le CCJ 2017 – 2019 et le CCJ 2019 – 2021 ainsi que les comptes 

rendus. 

 

Prochaine réunion : 

Samedi 15 février 2020 à 10h30 lieu à définir 

 

 

 


