CONSEIL MUNICIPAL JEUNES 2021-2022
Séance du Samedi 18 septembre 2021

Présents : Camille, Eliott, Emeline, Léona, Marceau, Mathéo, Noah, Paul, Romane, Soline
Christophe Parmentier, Carole Le Breton et Céline Bouvet
Excusés : Céleste, Sacha, Cyriac


A l’ouverture de la séance :

- Approbation du compte rendu du CMJ du 19 juin 2021.
Le CMJ s’est divisé en 3 groupes de travail :
I.

Un groupe sur la fabrication d’une boîte à livres (Eliott, Emeline, Mathéo).
Le courrier envoyé aux artisans du Breil n’a eu aucun retour.
De ce fait, le groupe réalise une affiche à mettre dans les commerces et les différents lieux
d’affichages dans le but de récupérer du matériel auprès des habitants.

II.

Un groupe recyclage masques. (Noah, Marceau, Camille)

Les masques sont déposés dans des sacs plastiques transparents mis dans des cartons présents
dans les lieux suivants :
-à la cantine
-à la salle polyvalente
-à la poste
-au cabinet médical
-la mairie
-dans les commerces ? (prévoir de demander aux commerçants)

Pour la collecte, il faudrait qu’un agent municipal collecte le sac plastique transparent sur chaque
point de collecte une fois par mois ou plus souvent si nécessaire. Les commerçants pourront
appeler la mairie si les sacs sont pleins. Les sacs transparents seront stockés au local technique de la
mairie dans un conteneur de 660 L (si besoin de l’acheter à l’entreprise) ou dans un conteneur
appartenant déjà à la Mairie.
Le camion de l’entreprise « mesdéchetsdebureau.com » viendra récupérer les sacs remplis une fois
par mois.
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Budget :
-

Conteneur 660 L

250 € HT

-

Forfait déplacement 1 fois par mois (42 € x 12 mois)

504 € HT

-

Traitement des masques (2.80 € HT / kg)

-

Sacs transparents pour mettre dans les cartons de collecte

120 € HT

-

Cartons de collecte (si pas possible de les récupérer) ou
poubelle

25 € PAR BAC

Nos questions :
Combien de kg représente un conteneur de 660 litres ?
La Mairie a-t-elle un grand conteneur pour stocker les sacs de masques ?

A faire :

III.

-

Trouver des cartons pour mettre sur les lieux de collecte

-

Les décorer

-

Communiquer avec la population du Breil :


Dans le Breillois



Affiches pour expliquer l’utilisation des bacs

Un groupe sur la mise à disposition d’une salle (N°5) de l’école primaire pour les élèves du
CP au CM2 lors de la pause méridienne (Soline, Romane, Paul et Léona)


Le projet consiste à accueillir un petit groupe d’élèves dans la salle N°5 pour avoir la
possibilité de jouer à des jeux de sociétés, d’écouter de la musique relaxante et/ou
de bénéficier d’un coin lecture



Le groupe travaille sur l’inventaire du mobilier nécessaire déjà en place ou à
récupérer, l’écriture d’un règlement intérieur, la gestion d’un planning
hebdomadaire pour les inscriptions et la réalisation d’une affiche pour obtenir un
don de jeux, ainsi que des livres destinés aux enfants âgés de 6 à 10 ans
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Pour le 15 novembre, Camille aidée par ses camarades devra rédiger un petit article à intégrer
dans le prochain Breillois !
A
faire
parvenir
par
mail
à
tania.moise@lebreilsurmerize.fr
et
annefrance.planchon@lebreilsurmerize.fr
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