Personnes présentes à la réunion du 04 avril 2017 :
Pour le Conseil Municipal des Jeunes
–

Paolo CREUSOT

–

Marion PILLIAT

–

Salomé RICHE

–

Mano LAPP

–

Léo GEORGEL

–

François SOUVAY

Chez les adultes
–

Sophie GEORGEL

–

Pascal DURUPT

–

Marie BOOTZ

personne(s) absente(s)
–

Mélissa BOMONT

TOUTES VOS IDÉES, enfin..., celles qui ont été retenues :
- Libérer le gymnase pour les NERFS → OK
- le laser game et le paint ball → oui pourquoi pas
- beaucoup de fêtes ⭐ 🎶🎷🎸🎹🎺🎻🎼🎭→ OK (bientôt la chasse aux oeufs,
le 15/04 et besoin de volontaires pour emballer)
- jeux de piste et/ou cartes aux trésors 🗺 → OK, revoir le site de Geocaching et les
cachettes existante, par exemple
- besoin d'un terrain pour diverses activités → voir si possibilité au Parc Tivoli
- salle pour les jeunes → OK, voir où mais la salle de Ruaux a été évoqué comme une
bonne possibilité
- sorties VTT → OK 🚵
- parcours pour du VTT trial → OK, sans doute aux Granges vers le Tarpenet
- enlever l'herbe du terrain de cross → OK services municipaux
- repeindre le Parc de jeux aux Granges et finir la peinture du Monuments aux Morts → on
demande de la peinture aux ateliers municipaux et on le fera tous ensemble

- déplacer les buts derrière le gymnase → OK
- piste de rollers → possibilité sur la voie verte qui est en cours de réalisation
- vélos gratuits à Plombières 🚲 → se rapprocher de Christian KOENIG qui a
l'association
- parc de jeux de Ruaux, remettre une balançoire → OK
- changer la cage de but du foot de Ruaux → OK
- créer un grand toboggan sur la descente en herbe (Ruaux) → OK
- toujours au Parc de Ruaux : enlever les cailloux et mettre de l'herbe à la place → OK
mettre des panneaux et "INTERDIT AUX CHIENS" , "INTERDIT AUX VÉHICULES

–

MOTORISÉS" ⚠ 🐕 et 🛵

ce qu'on a dit

–

Le Conseil Municipal des Jeunes a décidé de se réunir :

TOUS LES 15 JOURS et les MARDIS DE 18h à 19H
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES, il a été décidé qu'il n'y aurait pas de CMJ

–

Le prochain CMJ sera le Mardi 2 Mai à 18h en salle du Conseil à la
Mairie

–

Lorsque quelqu'un ne peut pas venir, merci de prévenir au moins un jour à l'avance quand on
peut.

–

Nous n'avons pas les adresses mail de tout le monde, essayez de nous les communiquer pour
la prochaine fois et si vous n'en avez pas, vous pourriez peut-être vous en créer une.

BONNES VACANCES DE PÂQUES 😋

