
COMPTE-RENDU du 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Du Mardi 31 mai 2022 

Les élus du CMJ : BANNIER Nell, BOUSSION Maxence, BRECHETEAU Thelma, 

FOUGERE Soline, JĖRÔME Zoé, LAMOTTE Héloïse, LEMAIRE Félix, MENAGER-

QUENT Lino, MOREAU Arthur,  PRIMOUT Louka, RAGUI Ayman, SĖGUT Kézyha, 

THOREAU Jeanne, TESSIER Ethan, HAMDAN Nabil, DJELOUAH Noor, CERLATI Loan 

 

Excusés : LESSART Santino, VERHELST BREUSSIN Yann, DESVEAUX Léa, POUGIN 

Ryley BUONORE Ilan,  BIDON Elya, TARACKI Antonin. 

 

Présents : DIDIER Célia (adjointe chargée de la vie sociale, citoyenne, associative et 

participative), NEAU Daniel, METAIS Alain, VIERON William, BONDU Josette, 

HABAROU Jean-Charles 

Excusé : Joseph JULIENNE 

Excusé : Clément BOUGREAU (Directeur du pôle temps de l’Enfant, Sports et Citoyenneté) 

 

Coordinateur animateur : Damien MILLON 

 

Secrétaire éducation et citoyenneté : Muriel TERFAIA 
 

ORDRE DU JOUR : 

 Retour des commissions sur les thèmes choisis 

 Intervention de Jacky TERRIEN concernant l’utilisation des pièges à frelons asiatiques 

 

                   ********************************************************************************* 

 

RETOUR SUR LES IDÉES AVANCÉES EN COMMISSION 

 

Suite à la mise en place des deux commissions lors de la dernière réunion, elles se sont réparties en 

deux groupes et se sont réunies pour proposer des idées de sujets. 

 

Suite aux idées proposées, il a été retenu à la majorité après vote à main levée : 

 

  la création de niches à oiseaux et de cabanes à insectes 

  la création d’un jardin potager collectif 

 

 

BANQUET CITOYEN DU 2 JUILLET 2022 

 

Banquet citoyen organisé par la maison des habitants se déroulera le samedi 2 juillet à l’école Henri 

David élémentaire de 10h à 15h. Banquet qui aura pour thème la citoyenneté en présence de la 

troupe théâtrale Arc-En-Ciel. 

 

 

 

 



 

 

GDON (Groupement de défense contre les organismes nuisibles) 

 

Messieurs TERRIEN Jacky et NOURRY André, membres de l’association GDON, ont présenté leur 

association, son rôle et les actions effectuées sur la commune. 

 

Le frelon asiatique est originaire d’Asie et présent en France depuis 2004. C’est une espèce diurne 

dont l’activité s’arrête la nuit, on le verra uniquement en journée entre mars et décembre. La femelle 

fondatrice hiverne jusqu’au mois de mars moment auquel elle ébauche un nid qui servira à 

construire une nouvelle colonie. La vie d’un frelon est de 6 mois. 

 

Environ 30 bénévoles quadrillent la commune. Monsieur METAIS Alain, élu municipal est le 

principal interlocuteur au sein de l’association. 

 

 15 pièges ont été installés dans différents endroits sur la commune avec l’accord de la 

municipalité. 

 

 En cas de découverte d’un nid de frelons, les particuliers doivent prioritairement contacter la 

mairie qui se chargera de les informer de la suite des démarches à effectuer.  

 

 Présentation d’un nid de frelon et de différentes sortes de frelon aux élus jeunes (frelon noir et le 

frelon commun jaune). 

 

 

La séance s’est terminée à 19H00. 

 

Prochaine réunion le mardi 18 octobre 2022 

Maison du Parc 

 

) 

> RETOUR À   


