PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR
DU SAMEDI 6 MARS 2021
L’an deux mille vingt et un, le 06 mars à 11 h 07, le Conseil Municipal des Enfants de la
Commune de Flagnac, dûment convoqué le 9 février 2021, s’est réuni en session ordinaire, à
la Mairie sous la présidence de Melle Julia DOMERGUE, Maire Junior.
Nombre de conseillers en exercice : 6, Présents : 6, Excusés : 0, Absents : 0
Présents : Isoline CANTOURNET, Albin DELAGNES, Julia DOMERGUE, Clément
LANTUEJOUL, Solène MOLINIE, Lily THUILLIER
Irène BOUSQUET, Josiane COITE, Maryline DALMON, l’équipe d’accompagnement
Excusés :
Absents :

Ordre du jour :
Réflexions sur les projets de mandature.
Questions diverses.
Photos de l’équipe municipale junior.
Pot de l’amitié.
La séance débute à 11 h 07
Il a été procédé à la nomination d’un secrétaire pris au sein de l’assemblée. Albin Delagnes
s’est désigné pour remplir cette fonction.
Les élus juniors sont installés dans la salle des mariages dans les mêmes conditions qu’un
Conseil Municipal Adulte.
1 – REFLEXIONS SUR LES PROJETS DE MANDATURE
Distribution de post-it à chaque élu pour inscrire leurs idées de projets.
Affichage et tri des suggestions par thème.
Projets évoqués :
-

Ecologie : 3 propositions de ramassage des déchets
o pendant 2 jours,
o au printemps et à l’automne,
o tous les mois.

-

Jardin : 3 propositions
o créer un potager collaboratif,
o planter des légumes dans la commune,
o planter des arbres à Agnac.

-

Santé : 1 proposition, organiser une journée de secourisme.

-

Sport : 1 proposition, organiser une journée de marche à Agnac.

-

Rénovation : 4 propositions
o
o
o
o

-

repeindre les éraflures sur les différents supports du City Park de Flagnac,
mettre des filets aux cages de foot des écoles,
repeindre la cabane à lire de Flagnac,
rénover la salle de la cantine de Labessenoit (il a été expliqué aux enfants que
cela relevait de la Commune de Firmi),

Eclairage : 1 proposition, éclairer le passage sous-terrain sous la déviation vers
Almont les Junies.

Suite à une discussion collective, les élus juniors souhaitent réfléchir d’abord , sur le projet
écologie (ramassage des déchets) sur les bourgs d’Agnac et Flagnac.
D’ors et déjà, chacun peut réfléchir à l’organisation de cette manifestation.
Une réunion se tiendra dans un mois. Un courrier sera adressé aux élus juniors
prochainement.
Fin de séance 11 h 27
Monsieur le Maire, Pierre TIEULIE, est venu féliciter Melle Le Maire Junior, Julia
DOMERGUE, ainsi que ses adjoints et les autres membres du Conseil pour leur engagement
participatif et citoyen.
Des photos ont été prises sur le perron de la Mairie.
Pot de l’amitié avec les élus et leurs parents.

