Compte-rendu du Conseil Municipal d’Enfants du jeudi 1er octobre 2020
Présents :
Bertrand AYRAL – Maire de Sainte-Soulle
Véronique TROUNIAC – Adjointe au Maire commission scolaire/enfance/jeunesse Sainte-Soulle
Catherine MARTIN – Adjointe au Maire commission environnement et développement durable
Ezio PACAUD – Conseiller enfant
Rodrigue BANEAT BRENET - Conseiller enfant
Tess BOUYER – Conseillère enfant
Alix BROUSSEAU – Conseillère enfant
Rafaël MORAT – Conseiller enfant
Naomi BEAL – Conseillère enfant
Apolline GOUACHE – Conseillère enfant
Mailys MERIOT – Conseillère enfant
Keren BRAZDA – Conseillère enfant
Loïc SYLVAIN – Conseiller enfant
Adeline ROBILLARD – Animatrice territoriale
Loïc NEVEU – Adjoint d’animation territorial
Absents excusés :
GORSE Zoé – Conseillère enfant
Niels VERDON – Conseiller enfant
Début de la deuxième séance plénière de l’année à 17h30
Introduction de la séance
Mr Bertrand AYRAL nouveau Maire de la commune, accueille les jeunes élus. Il explique le rôle d’un Elu dans une
commune. Il retrace son parcours professionnel d’enseignant jusqu’à son élection à la Mairie de Sainte-Soulle.
Maylis MERIOT est nommée secrétaire de séance.
Mme Véronique TROUNIAC présente l’ordre du jour :
-

Bilan du World Clean Up Day du samedi 19 septembre
Retour sur la commission du jeudi 17 septembre
Nouveaux projets
Questions diverses

Dans un premier temps, elle laisse la parole à Mme Catherine Martin qui fait un bilan sur le projet du « World
Clean up Day ». Ce projet a été annoncé dans plusieurs professions de foi des conseillers élus et a été reconduit
cette année. Elle rappelle le déroulement de la journée (dates, lieux de ramassage, rassemblement au parc…) et
énumère les déchets ramassés lors de cette journée :
-

820 Kg de déchets « non recyclables »
63 kg de verres
1.7 kg de mégots de cigarette
103 kg de plastiques.

Elle remercie les jeunes Elus qui ont participé à cette manifestation.
Mme TROUNIAC donne la parole à Loïc NEVEU qui explique aux Conseillers présents qu’ils « n’ont pas eu de
chance » car le projet « prend mon handicap » n’a pas pu avoir lieu à cause du confinement et que leur mandat
arrive bientôt à échéance (avril 2021).
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Il fait un retour sur la commission du jeudi 17 septembre et rappelle que les deux principaux objectifs étaient
d’une part, de se retrouver (enfin !) autour d’un goûter et d’autre part, de réfléchir à un nouveau projet. Mr le
Maire explique aux jeunes présents que : « la COVID ne doit pas être un frein aux projets si les conditions
sanitaires sont réunies ».
Loïc NEVEU propose que les jeunes présents lors de la dernière commission présentent leurs projets.
Naomie BEAL prend la parole. Elle explique son projet « troc/échange d’objets », et précise que les objets ne
doivent êtes ni trop lourds ni trop gros (poids et taille limitée). Loïc NEVEU précise que si cette manifestation a
lieu, les détails et l’organisation seront travaillés lors d’une prochaine commission.
Rodrigue BANEAT prend la parole au sujet de son projet « scène ouverte ». C’est une manifestation proposée
aux Solinois qui voudraient présenter leurs talents aux autres.
Ces projets devaient à la base être proposés pendant la manifestation du téléthon. Mais Mr le Maire annonce
que le Téléthon n’aura pas lieu cette année avec la crise sanitaire.
Véronique TROUNIAC annonce cependant aux jeunes élus, qu’il sera possible de participer à la prochaine action
solidaire dans le cadre de la banque alimentaire qui aura lieu dans les écoles du 24 au 27 novembre prochain. Le
but étant de remplir au maximum la voiture électrique.
Suite à cette proposition, Loïc NEVEU propose aux jeunes élus de travailler en commission sur ce nouveau
projet :




Vendredi 13 novembre de 17h à 19h au local jeune : préparation des banderoles dans le cadre de la
communication sur la banque alimentaire.
Mercredi 18 novembre de 14h30 à 16h30 au local jeune : « customisation » de la voiture électrique de la
commune pour récolter les dons.
Jeudi 3 décembre de 17h à 18h30 au local jeune : commission CME pour le projet « troc/échange et
concert ».

Questions diverses :
Lors des questions diverses, Rafaël MORAT fait part de sa frustration. A cause de la pandémie, il n’a pas le
sentiment d’avoir « fait grand-chose » lors de son mandat. Peut-on être réélu ? Véronique TROUNIAC en prend
note. Elle apportera une réponse lors de la prochaine séance plénière.
Il est soulevé le problème de mails qui peuvent ne pas être reçus. Une proposition est soumise de communiquer
aussi par d’autres réseaux sociaux : Snapchat, Instagram…pour ceux qui ne recevraient pas la version papier.
Un dysfonctionnement sur l’éclairage public a été signalé. Les lampadaires du parc ne sont pas allumés le matin
lorsque les jeunes le traversent pour aller prendre le bus.
L’info sera relayée aux services techniques.

Véronique TROUNIAC remercie le travail des jeunes élus. L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
18h30.

Le Maire,

La secrétaire de séance,

Bertrand AYRAL

Maïlys MERIOT
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