
 

 

Séance du 19 juin 2021 à 9H00 salle des fêtes de la mairie de ST LAURENT 

Présents : Lydia BERETTI, adjointe, Samuel MADEUX, Aurélien GRELET et Nadine 
MAINARD conseillers municipaux. 
Suzette TENAILLEAU, commission consultative 
Les conseillers municipaux jeunes : Lucas FRITSCH, Maire du CMJ, Eléa DAVERAT, 
Louna BAS et Enzo SCHMITT, adjoints, Blanche THOMAS et Anais PFAUWADEL. 

Absents excusés : Ghislaine STUMPERT Conseillère municipale et Julien 
GENDRAUD, Sélène NAEGELY et Elise PRADERE conseillers jeunes CMJ. 

 Retour sur la participation du maire CMJ aux commémorations du 08/05 : 

Lucas a participé aux 3 commémorations sur les 3 communes qui composent la Devise. 
Compte tenu des règles sanitaires, seuls 7 personnes étaient à ces cérémonies. 

Il a lu le texte écrit par la secrétaire d’état aux armées et sa prestation à St Laurent a été 
filmée et diffusée sur notre page Facebook. 

 
 Etat avancement équipement salle du CMJ ST LAURENT : 

Après avoir visité de nouveau de la salle, l’électricité est finie et la première couche de 
peinture également. 

Lucas présente un pouf récupéré et un tableau avec la photo des élus à accrocher au 
mur. Il propose également un canapé pour mettre dans un angle de la salle. 

Louna a abandonné le principe des poufs à fabriquer et se renseigne pour mettre des 
tableaux décoratifs. 

Lydia donne une armoire et se rapproche d’Enzo pour que son papa la répare.  

 Enquête publique pour le projet skate-park (Résultat et analyse) : 

Pendant 30 min, 2 groupes de 3 élus ont procédé au dépouillement des flyers de 
l’enquête publique. 

Voir en annexe le résultat de cette enquête qui montre que les jeunes de notre 
secteur âgés en moyenne de 12 ans ont un fort intérêt pour cet équipement. 

 Il appartient au conseil municipal adulte de mettre en place un ou 2 modules lors de la 
création de l’aire de jeux de Chervettes. Un courrier avec le résultat de l’enquête sera 
fait au maire et au conseil municipal pour pousser ce projet. 

 Questions diverses 
 

- Lucas propose de faire une synthèse concernant la journée de ramassage des 
déchets qui a eu lieu début juin sur les 3 communes de la Devise. L’objectif est 
de rappeler de ne pas jeter ses déchets dans la nature ! Des photos prises à 
Vandré lui seront envoyées par mail pour rédiger son argumentaire. 



 
 

- Anaïs et Louna compte intervenir en classe de CE et CM le 05 ou 06 juillet pour 
présenter la biodiversité. Un mail à Karelle Robin sera fait pour proposer cette 
rencontre. 
 

- Samuel présente un projet de règlement pour mettre en place un concours 
fleuri sur la commune. L’intérêt est partagé par tous, il pourrait être mis en place 
début janvier 2022, le jury serait composé d’élus adultes et enfants de la 
commission fleurissement. Des bons achats dans une pépinière pourraient être à 
gagner ?? La commission devra se réunir en septembre pour lancer ce projet. 
 

La séance est levée à 10h30. 


