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Réunion du Conseil Municipal des Jeunes 
Compte-rendu du 03/12/2022 

 
Membres présents : Louane ALINS, Louise, CARRE, Samuel CARRE, Justin CHANTEAU, Sam DESTOUESSE, Lexie 
FIGUIERE, Hugo LOISON, César LUCAS, Louka NOEL, Victor NONY, Linda OUAMER, Analia PEREIRA, Augustin 
VEYSSIERE 
 
Conseil Municipal : Sébastien TREBUCQ, Françoise TREBUCQ, Jean-Bernard CHANTEAU, Solenne SANCHEZ, 
Grégory YVETOT 
 
Excusés : Anouk POULIZAC, Jade SANCHEZ      
                 
Absents : Néant 
 
Agent territorial : Manon Marcadié 
 

- 
 

Commencement de la réunion à 14h, dans la salle du Conseil 
 
 
Un récapitulatif de tous les différents projets présentés lors de la campagne électorale des jeunes élus a été 
distribué à chaque membre. 
Chaque élu a pu faire part du ou des projets qu’il souhaite réaliser en premier. 
 
Les projets qui ont été le plus énoncés sont :  

• Création d’un skate-park, 

• Organisation d’une journée ramassage des déchets, 

• Installation de paniers de basket au sein de l’école, 

• Organisation de journée de rencontre avec les personnes âgées. 
 
Après délibération, il a été convenu de commencer par le projet « Organisation d’une journée ramassage des 
déchets ». 
 

Journée ramassage des déchets 
 

Il a été voté de réaliser tous les 3 mois (1 fois par saison) un après-midi ramassage des déchets dans la commune, 
ouvert à toute la population. 
 
Une date a été choisie : le dimanche 29 janvier, de 14h à 17h. 
 
Du matériel sera nécessaire pour mener à bien ce projet :  

• Des gants, 

• Des bottes, 

• Des gilets jaunes, 

• Des sacs poubelles, 

• Un tracteur avec une remorque. 
 
Les élus se sont répartis en petit groupe de travail afin de créer l’ébauche du flyer de la journée de ramassage des 
déchets.  
Ce flyer sera distribué aux habitants de Berson, aux commerces du Centre-Bourg, dans les cahiers des enfants de 
l’école, diffusé sur les réseaux sociaux de la commune et à la presse.  
 
Chaque groupe a remis en fin de séance son travail à Manon qui se chargera de réaliser le flyer en prenant en 
considération les propositions des jeunes élus. Un flyer leur sera proposé à la prochaine réunion.  
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Pour lutter contre le dépôt sauvage des déchets dans la commune, les élus ont évoqué l’idée de mettre à 
disposition de la population plus de poubelles. 
Des recherches plus approfondies seront à réaliser à ce sujet si le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) souhaite 
mener à bien ce projet afin de le soumettre au Conseil Municipal. 
 

Parade lumineuse du marché de Noël 
 
Des anciens membres du CMJ avaient pour projet de participer à la parade lumineuse du marché de Noël du 
samedi 10 décembre à 18h30. 
A cet effet, il avait été décidé qu’ils se joindraient à la parade avec leurs vélos, décorés avec l’aide des élus du 
Conseil Municipal.  
 
Certains élus du nouveau CMJ ont émis le souhait de participer également à la parade.  
A la fin de la réunion, tout membre intéressé par la parade devait en discuter avec ses parents pour obtenir leur 
accord.  
 
Un email a été envoyé le lundi 05 décembre par Manon pour donner rendez-vous aux participants à 16h, le samedi 
10 décembre, devant la mairie pour décorer les vélos avec les élus du Conseil Municipal.  

 
 

Questions diverses 

 
Néant.  
 

 
Fin de la réunion à 16h, dans la salle du Conseil. 
 
 
 

Date de la prochaine réunion :  
samedi 07 janvier de 14h à 16h 


