
 

Rédactrice : Lydia BERETTI. 

 

Séance du 18 septembre 2021 à 14h30 salle des fêtes de la mairie de ST LAURENT 

Présents : Lydia BERETTI, adjointe, Na dine Mainard conseillère municipale 
Suzette TENAILLEAU, commission consultative 
Les conseillers municipaux jeunes : Lucas FRITSCH, Maire du CMJ, Eléa DAVERAT adjointe, et Anaïs 
PFAUWADEL, conseillère jeune. 

Absents excusés : Isabelle DECOURT, adjointe, Samuel MADEUX et Ghislaine STUMPERT Conseillers 
municipaux Enzo SCHMITT, Louna BAS, Julien GENDRAUD, Clément NICE, Elise PRADERE et Blanche 
THOMAS conseillers jeunes CMJ. 

 Agencement de salle : 
- Selon l’avis des conseillers jeunes, les tables prennent beaucoup de place 
- Les étagères ont été installées  
- Est prévu une armoire (couleur non précisée pour le moment). Elle est en réparation chez ENZO. 
- Voir pour un canapé, tableau blanc et peut être des rideaux 
- Il faudrait peut-être prévoir une amélioration pour le son et mettre des ampoules économiques 

lumière du jour (avis des adultes) 
 

 Marché de noël : 
 
- S’associer avec Bibio’ muse, Sam pourrait demander à la bibliothèque une table  
- Les jeunes pourraient faire des gâteaux, sucrerie, sablés et Anaïs propose de faire des meringues 

(s’accorder avec Biblio’muse pour ne pas faire les même choses) 
- Sujets (exemple pour l’arbre de Noël) à créer 

 
 Nouveau projet : 

 
- Ramassage des déchets (opération « cleanup » 
- Concours de maison fleurie 
- Sorties extérieures 
- Voir le projet skate parc : où en est-on ? 
- Soirée tout est permis ? déception par rapport à la Covid 
 

 Questions diverses 
 

- Il faut demander qui est intéressé par les ateliers réseaux bibliothèque (voir mon mail du 
02/09/2021 à 12h15) avec le flyer. ? 
Les 4 personnes présentes ne sont pas dispos 

- Il est proposé pour les nouveaux nés de fabriquer des doudous, boitiers dragées et acheter des portes 
clés 

 

La séance est levée à 16h30. 


