Compte rendu conseil municipal des jeunes le 21 octobre 2020

21 enfants agés de 5 à 19 ans se sont réunis le mercredi 21 octobre dans la salle du conseil de la
mairie
La salle avait été préparée , les chaises disposées en cercle , et des masques à disposition pour
respecter les gestes barrieres
Le maire LUC VILLARET a accueilli les enfants se félicitant de notre jeunesse saint romanaise et
a exposé le travail des conseillers et du maire
Puis chacun s’est présenté en donnant son nom son âge et son lieu d’habitation quelques uns ont
rajouté la profession de leurs parents et autres détails
Puis ce fût l’explication de la conseillère déléguée à l’enfance ; ODETTE SALERY aidée de MAIA
PAULIN d’expliquer à l’assistance le but d’un conseil municipal des jeunes ; éveiller à la
citoyenneté , responsabiliser les jeunes recueillir leurs idées et mener à bien des projets les
concernant
Les questions et les échanges furent nombreux et très fructueux tout le monde s’est exprimé les plus
jeunes comme les adolescents et jeunes adultes
Nous retiendrons plusieurs points importants pour eux
- tout d’abord et ce fût unanime la refection du terrain de sport inutilisable actuellement Il faudrait
un sol adapté aux sports de ballon,, des cages de foot en état , les abords désherbés ect ,,,,
- une journée de trocs de jouets avant NOEL
- des bancs à disposition dans le village
-la refection de l’abri bus
-que les chasseurs chassent les sangliers autour des maisons
- des projections de films des rencontres autour de jeux

Les adultes présents ont promis que ces questions seraient présentées au prochain conseil avec un
ordre de priorité ( en premier la réfection du terrain de sport)
Une commission de 4 jeunes s’est constituée pour présenter un projet avec budget et idées pour
améliorer le terrain de sport :LEO HAIZE, LUCIE FOURCADE, MAE JALIC, ET SARAH
ATBIB
Ensuite un bon goûter a réuni la jeunesse et les adultes et ce fût aussi un bon moment d’échanges
Remercions JULIEN et AUDREY qui ont fourni le pain MAGALI qui nous a régalé avec ses
fromages et la mairie qui a apporté bonbons jus de fruits pop corns et autres friandises
Lors d’un prochain conseil municipal un représentant du conseil pourra être présent et nous
attendons des articles pour le prochain bulletin municipal
Aprés le confinement nous pourrons de nouveau se réunir et concrétiser des projets

