CONSEIL
MUNICIPAL
DES JEUNES
DORANS

SEANCE
DU
28/05/21

Etaient présents : Lilou Courtot, Célian Chevallier, Anaïs Greffier, Lucas
Maigret, Lola Pasteur, Eliott Quincey, Antoine Sandoz, Emma Buisine, Elisa
Othenin, Lénaïck Henzelin, Lilou Suif, Zélie Thiebaud
Était excusé : Hugo Licina

Accueil du Conseil Municipal des Adultes et Conseil Municipal des Jeunes par
Mr Le Maire
Mr Le Maire nous félicite pour notre présence à tous à ce Conseil Municipal,
et surtout pour le travail accompli par le CMJ depuis le mois de janvier. Il est
très heureux de nous recevoir en mairie.

Ensuite nous nous sommes présentés chacun notre tour aux conseillers
municipaux adultes et inversement.

Désignation des 2 secrétaires de séance
Lola Pasteur, Eliott Quincey

Approbation du compte-rendu du CMJ du 27 mars
Le compte rendu est validé à l’unanimité

Bilan du nettoyage de printemps du 24 avril,
présenté par Elisa Othenin et Eliott Quincey

L’inscription au nettoyage de printemps était obligatoire, cause Covid.
Nous nous sommes retrouvés à 9h30 dans la cour de la mairie. Mr Le Maire

nous a accueilli par un mot d’accueil. Il nous a remercié d’être venus nombreux
à ce rendez-vous.

Nous avons eu de la chance car le soleil était lui aussi présent.
Nous avons constitué les groupes selon les préférences de chacun.

Nous étions 72 personnes (33 adultes – 39 enfants). Des familles autres que
celles du conseil municipal des jeunes y ont participé.

La mairie de Dorans a offert à chaque membre du CMJ une paire de gants et a
donné à chaque personne présente un sac poubelle.

Chaque groupe est parti dans la bonne humeur nettoyer sa zone attribuée. Au
bout d’1h30 chacun est rentré avec ses déchets pour certains inattendus (un
casque de vélo, une piscine gonflable et une valise…)
Ensuite les déchets de chaque groupe ont été pesés.
Voici le résultat de notre collecte :
Rus des Cerisiers/Douce
Rues des Tilleul/Fougères
Rues de la Chapelle/MTL + chemin
vers les 2 habitations en prolongement de ces
rues
Rues de la Charme/Sapins/Sources
ZAC + rues Noisetiers/Eglantines/Camoutchots
Rues des Lilas/Bois Joli
TOTAL

5,30 kg
4,89 kg
14,14 kg
14,46 kg
2,71 kg
23,52 kg
65,02 kg

Nos efforts ont été récompensé par un goûter offert à tous par la mairie. Ce
goûter était composé d’une brique de jus de fruits, ou d’eau pour les adultes,
d’une madeleine et d’1 paquet de dragibus pour les enfants Nous avons été
très fiers du travail accompli par les participants ainsi que par les employés
municipaux qui ont participé à leur manière à l’opération nettoyage. Ils ont
ensuite emmené à la déchetterie les déchets récoltés.

Nous remercions la commission Jeunesse pour nous avoir permis de réaliser
notre projet, ainsi que les employés municipaux pour leur collaboration, la
mairie pour le financement et tous les participants sans qui nous n’aurions pas
pu réaliser cette action.

A la fin de la présentation de notre bilan, les conseillers adultes nous ont
félicité pour notre engagement et surtout pour notre action envers
l’environnement et la planète.

Ensuite nous avons écouté les dossiers suivants, présentés par les adultes :

 Travaux ONF – 2021
Patrice Gauchet, adjoint, nous a donné des explications sur ce qui se passe
dans la forêt de Dorans.
La forêt est gérée par l’ONF (Office National des Forêts), et les garde-forestiers
nous donnent des conseils concernant les arbres à couper et les plantations à
effectuer.

Pour 2021, ils proposent de débroussailler des jeunes chênes pour donner de
l’air
aux
autres
arbres.
Le montant est de 444 € HT.

Du côté de Banvillars, les arbres meurent à cause d’un parasite (scolyte). Il se
transmet d’arbres en arbres sous les écorces.
Eliott a posé la question pour savoir si ce parasite était dangereux pour
l’homme. Mr Gauchet répond que non ça ne se transmets pas à l’humain.

Le conseil municipal a décidé de laisser faire la nature pour la repousse de
certains arbres (exemple, les oiseaux déposent des graines). Mais les gardeforestiers surveillent quand même ce travail. Pour ceci, ils proposent la somme
de 542,88 € HT.

Le montant total de l’année pour les travaux ONF est de 1 085,57 € TTC.

 Vitesse, rue des cerisiers
Suite à des réclamations de la part des habitants de cette rue pour la vitesse
excessive, Mr le Maire a contacté les garde-champêtres pour qu’ils effectuent
des contrôles de vitesse.
Un conseiller nous a incité à être prudents avec nos trottinettes, nos vélos.
Nous ne devons pas rouler sur les trottoirs et sans casque. Nous devons être
attentifs aux recommandations de nos parents.

 Fleurissement du village
Mr Le Maire a remercié tous les bénévoles qui ont fleuri le village ainsi que les
enfants qui y ont participé.

La commission Fleurissement va démarrer prochainement les décorations de
Noël. Si vous souhaitez vous joindre à l’équipe existante, veuillez-vous inscrire
en mairie. Vous serez les bienvenus.

