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CONSEIL MUNICIPAL JEUNES 
DU 

8 JUIN 2019 
 
 
 
L’an deux mil dix-huit et le huit du mois de juin, à 10 heures 00 minutes, les membres composant le conseil 
municipal juenes de BUCHERES, sur convocation adressée le 24 avril 2019 par Monsieur le Maire, se sont 
réunis au lieu habituel de leurs séances, sous la présidence de Monsieur Philippe GUNDALL et Madame 
Maïalène DA SILVA SAIRE. 
 
Etaient présents pour le conseil municipal jeunes : 
Mesdames et Messieurs Maïalène DA SILVA SAIRE, Candyce BAGUET, Loane BLIN, Yanis BOUZEREM, 
Isilde BRAND, Cléa DA SILVA SAIRE, Camille DESPIN, Maëlyne MARCAMBAULT, Lucas THORET, 
Honorine TRANSLER. 
 
Etaient présents pour le conseil municipal adultes : 
Mesdames et Messieurs Philippe GUNDALL, Bernard SAVOURAT, Gérald GRIS, Chantal BROQUET, 
Chantal BOUCHOT, Michaël GODET, David MOINEAU, Béatrice KOTNIK, Philippe FAIVRE, Bernard 
SAVOURAT, Anne-Lise CUNY, Frédéric HUBERT, Danièle BERTHIER et Wanda SAIRE. 
 
 
Le curum est atteint, la séance peut commencer.  
 
Madame Camille DESPIN s’est portée volontaire pour remplir la fonction de secrétaire de séance avec un vote 
à l’unanimité. 
 

 
Avant de passer à l’ordre du jour, Madame Maïalène DA SILVA SAIRE souhaite la bienvenue à tous les 
conseillers jeunes. 
 
 
ORDRE DU JOUR : Mise en place des commissions 
 

Madame Maïalène DA SILVA SAIRE fait partie de toutes les commissions d’office. 
 
 

 COMMISSION 1 : Nature – Environnement  
 
Volontaires : Honorine TRANSLER – Loane BLIN – Candyce BAGUET  
 
Sujets choisis : 

 Achat du verger à côté de la salle des fêtes (on contactera les croqueurs de pommes, verger 
communal – remise en état) 

 Allergie au pollen – retirer les arbres allergènes à l’école (si présent) 
 Ramasser les papiers dans la commune – action avec ALSH et club ado 
 Installation d’un filet de badminton au parc de loisirs  

 
 

 COMMISSION 2 : Urbanisme - Sécurité  
 
Volontaires : Lucas THORET – Yanis BOUZEREM – Camille DESPIN 
 
Sujets choisis : 

 Ajouter des conteneurs / poubelles  
 Mettre plus de radars pour faire ralentir les véhicules 
 Arrêter de faire clignoter orange le feu tricolore de la route de Maison Blanche 
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 Voir pour une communication sur la sécurité routière par les enfants (dessins) 
 Rappeler les règles de sécurité aux enfants (porter un casque lorsque l’on fait du vélo…) 
 Créer une piste cyclable 
 Rappeler les règles de nuisances sonores 
 Créer un skate parc au parc de loisirs 
 Inciter à la création de nouveaux commerces 
 Faire une soirée mousse 
 Installer un distributeur à billets 
 Mettre du sable sous la toile d’araignée dans le parc de loisirs (vérifier les normes) ou de 

l’herbe 
 
 

 COMMISSION 3 : Ecole - Citoyenneté 
 
Volontaires : Cléa DA SILVA SAIRE – Maëlyne MARCAMBAULT – Camille DESPIN – Isilde BRAND 

– Candyce BAGUET 
 
Sujets choisis : 

 Ajouter des poubelles avec couvercles 
 Installation d’un garage vélo – support vélo 
 Mettre des fleurs dans la cour de l’école (attention aux allergies) 
 Installer une caisse pour Marion dehors 
 Terminer de dessiner la frise sous le préau avec l’ALSH et Cleub ado 
 Aménager un terrain de jeux dans la nouvelle école 
 Investir les enfants de Buchères dans la vie locale 
 Manger 1 fois par mois bio à la cantine  
 Eviter le gaspillage à la cantine 
 Attacher la boite à composte 
 Installer plus de jeux à l’école 
 Créer un règlement pour la cantine avec les enfants 

 
 
 

 
Un conseil municipal jeune est prévu à la rentrée. 
 
Monsieur Philippe GUNDALL remercie tout le monde, de leurs investissements, des nombreuses 

propositions. 
 
Un conseil municipal adulte aura lieu le 2 juillet 2019 à 20h00 et tous les membres du conseil municipal 

jeune sont invités. 
 
Une visite de l’Assemblée Nationale va être organisée prochainement. 
 
Une cérémonie pour l’appel du 18 juin 1945 est organisée à 15h45 et tous les membres du conseil 

municipal jeune sont invités. 
Les élèves de l’école de Buchères participeront pour lire le message du Général de Gaulle et  

chanter la Marseillaise. 
 
Les élus adultes présents sont d’accord pour communiquer leurs téléphones et mails aux enfants élus. 
 
Levée de la séance à 11h30 
 
 

 


