Compte rendu de la réunion CMJ du samedi 10 avril 2021

Présents salle des élus : Malika MARQUET, Véronique DE FERLUC, Brigitte LACORRE,
Eric PAULHAN, Thierry JAMMET
Visio : Noah LARCHER, Nolan GRANGER, Fanny PAULHAN, Maud PAULHAN, Lolya
LACROIX, Tom BROTO, Léo PODAVINI, Niels GUEYSSET

Ordre du jour :
-

City stade: idée couleur, aménagement, abri..
Garderie: proposition décoration du mur
Possibilité d’avoir un étang communal pour pêcher, picniquer… réponse à la
demande à travailler en commission voir si possibilité!!
Organiser un Ball Trap: quand ? Que faut-il pour la mise en place ? où?
Organisation Clean Walk : à voir avec Eric et Pascal
Poubelle : demande de mettre des poubelles de tri à certains endroits stratégiques,
(presbytère, terrain de Basket, place de la Mairie, place de l’école…)

Groupe de travail par projet :
❖ CITY STADE : Romian CHARBONNIER, Muriel BEAUPEU, Tom BROTO, Lolya
LACROIX, Noah LARCHER
➢ Couleur choisie : bleu et vert. Voir si possibilité marquage au sol bleu
➢ Aménagement à travailler : Taqball, skate park, tables, bancs,
poubelles, point d’eau, électricité (lampadaires)
➢ Préau : matériaux ? déco (tags ?)
❖ GARDERIE : Fanny PAULHAN, Maud PAULHAN, Léo PODAVINI, Nolan GRANGER,
Tom BROTO, Noah LARCHER, Véronique DE FERLUC, Thierry JAMMET
➢ Tags “Saint Priest sous Aixe” + partie mur avec possibilité d’inscription
effaçable

❖ ETANG : Tom BROTO, Noah LARCHER, Niels GUEYSSET, Nolan GRANGER,
Thierry JAMMET, Eric PAULHAN
➢ Projet novateur à mettre en place complètement : recherche
règlement des étangs, pêche ou lac de plaisance…
❖ BALL TRAP : Malika MARQUET, Nolan GRANGER, Noah LARCHER, Tom BROTO
➢ Renseignement sur droit et autorisation
➢ Organiser un vide grenier (avec l’aide de Thierry et Eric)
➢ Date possible pour la fête communale fin juin 2022

❖ CLEAN WALK : Nolan GRANGER, Niels GUEYSSET, Léo PODAVINI, Eric
PAULHAN, Pascal AUVERT, Fanny PAULHAN, Maud PAULHAN, Lolya LACROIX,
Malika MARQUET
➢ Organisation à prévoir pour le 18 septembre 2021 ( selon les
possibilités sanitaires)
➢ Prévoir parcours randonnées : marche, course à pied…
➢ Prévoir pour ramassage déchets
➢ Participer en collaboration avec Association
➢ Organiser picnic, boissons…
❖ COLLECTE DÉCHETS sur la Commune : Maud PAULHAN, Léo PODAVINI, Eric
PAULHAN, Brigitte LACORRE
➢ Emplacement tactique de poubelles

Toute personne intéressée à participer sur un projet, est la bienvenue.
Une réunion pleine de motivation et d’idées, je tiens à tous vous remercier.
Prochaine réunion d’avancement le 07.05.2021 à 18h30 (présentielle ou visio selon les
avancées sanitaires).

