
 

 

 

Séance du samedi 06 novembre 2021 à 10h30 salle des fêtes de la mairie de ST LAURENT 

Présents : Samuel MADEUX, Gislaine STUMPERT et Nadine Mainard conseillers municipaux. 
Suzette TENAILLEAU, commission consultative 
Les conseillers municipaux jeunes : Lucas FRITSCH, Maire du CMJ, Enzo SCMITT et Louna BAS 
adjoints, Sélène NAEGELY, Julien GENDRAUD et Clément NICE conseillers jeunes CMJ. 

Absents excusés : Lydia BERETTI, adjointe, Anaïs PFAUWADEL et Eléa DAVERAT conseillers jeunes 
CMJ. 

 Marché de Noel du 28/11 : 
 

Suite à la réunion du 18/09, Samuel a consulté la présidente de BIBLIO’MUSE qui lui a confirmé son 
accord écrit le 27/10 de recevoir le CMJ pour le marché de Noel de l’association du 28/11/2021 à la salle des 
fêtes de Vandré de 9h00 à 18h00. Une table sera préparée pour le CMJ. Pour ne pas faire de doublons avec 
les produits vendus par l’association, elle propose : vente de meringues, bonbons, objets déco. 

Il a été validé : 

- Décoration de la table faite par Lucas, 
- Anaïs fera des meringues, 
- Louna va réaliser des biscuits au pain d’épices. 
- Lucas voit pour préparer des brochettes de bonbons 
- Si certains veulent fabriquer des objets de déco. 
- Samuel préparer une présentation du CMJ et de ses actions. 

RDV à 8h45 à la salle des Vandré pour les personnes disponibles.  

Il est prévu de faire 3 créneaux horaires : 

9h00 à 12h00 : Lucas, …. 

12h00 à 15h00 : Lucas, Louna 

15h00 à 18h00 : Lucas, Clément 

Pour les jeunes disponibles, merci de revenir vers Samuel pour venir même passer une heure ou plus lors 
de cette journée.  

Nadine, Suzette et Gislaine seront sur place pour seconder les élus et Samuel passera dans la journée à 
leur recontre. 

 Point sur le projet skate Park (subventions, délais, …) : 

Sur ce dossier, Samuel a interpellé Claire au secrétariat le 27/10 dont voici sa réponse : 

Comme je disais à Pascal ce matin qui m'interrogeait une nouvelle fois sur le sujet : nous avions fait une demande au 
Département et à la préfecture au titre de la DETR. 



 

 

Pour la DETR, nous avons eu une réponse négative pour cette année, il faut représenter la demande avant mi-janvier 
si vous le décidez, pour avoir réponse en milieu d'année prochaine. 

Pour le DEPT, le dossier ne sera présenté que le 19 novembre en commission permanente, nous n'avons donc 
toujours pas retour. 

 
Pour rappel, la demande porte sur : 

- Plateforme enrobé avec option pavés autour d'une surface d'environ 80 m² (pas de bac à sable) = 6 834,30 € HT 
- Aire de jeux avec sécurigrass (absorbe les chocs) comprenant structure + balançoire + jeu ressort 4 places + 

panneau d'info réglementaire - Transport et montage prévu y compris les dalles amortissantes = 14 978,75 € HT 
 

Concernant les modules de skate, nous prévoyons l’acquisition de 2 modules d’occasion. 
On espère que le projet pourra voir le jour au printemps 2022. 

 
 Nouveaux projets : 

 
- Faire une soirée Samedi tout est permis en février 2022 (voir dispo de la salle des fêtes) 
- Retravailler sur le projet toilettes au city stade,  
- Faire devis table ping-pong en dur au city, 
- Concours maisons fleuries (appel à candidature validé, délai janvier 2022 pour lancer le flyer) 

 
 

 Questions diverses 
 

- Prévoir achat d’un tableau blanc Velléda pour la salle CMJ, 
- Clément : est-il possible de faire un abribus au Pinier ? 

Samuel présente les heures et lieux pour la cérémonie du 11 novembre et invite les jeunes élus à y participer 
car un dépôt de gerbes du CMJ aura lieu à Vandré : 

- 9h45 : Chervettes 
- 10h15 : St Laurent de la Barrière 
- 11h00 : Vandré 

Un verre de l’amitié sera offert à l’issue de la cérémonie de Vandré à la salle des fêtes. 

 

La séance est levée à 11h45. 


