LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
Cette Année plusieurs projets du CMJ ont aboutti .
Le projet de Clémence, le jardin des aromates réalisé dans la cour de la Mairie. A coup de pioche et
quelques suées, ils y sont parvenus !!! Basilic, romarin, menthe, tomates cerises, fraises des bois,
framboisier, tout ce petit monde a bien profité des belles journées de cet été. Nous pensons
l’agrandir avec la plantation de quelques légumes après l'aménagement de la cour au printemps
prochain.
Mathilde et Julien, ont organisé leur chasse aux trésors dans les rues et vignobles de Puisseguin. 3
équipes se sont affrontées. A qui la première trouvera les indices afin de dénicher le butin !!! Ils ont
été très sportifs et dynamiques.
Les ranges vélos du projet de Manon, ont été achetés et ont été installés dans le parc Simonet en
face de nos beaux commerces de la Halle de Seguin. Pour les plus courageux, n'hésitez pas à vous
déplacer en vélos !! Ca muscle les mollets et c'est bon pour l'environnement !!
Anaïs quand à elle est très motivée dans la fabrication de bijoux en perles et porte-clés. Elle les
propose à la vente lors de nos différentes manifestations. N'hésitez pas à lui en acheter, car les
bénéfices permettent d'avancer dans les projets du CMJ.
Le CMJ a participé à la création d’une partie du « Jardin du OUI » derrière la Mairie. Le projet est
sorti de terre en début d'année. Nous pouvons féliciter tous ceux qui y ont participé !!
Deux visites de sites historiques (projet de Thaïs) sur notre commune ont été réalisées : celle du
Château de Monbadon guidée par Marie-Thérèse ROUZAUD DE MONFORT qui nous a ouvert ses
portes avec beaucoup de chaleur et simplicité. Nous la remercions tous ; et celle du Château de
Roques où les jeunes ont pu découvrir les souterrains du Château. Des visites qui se sont terminées
par un petit pot de l’amitié.
Lors de la Fête du Vin organisée le samedi 2 mai, les jeunes ont contribué à la réussite de cette
belle journée !! Ils étaient présents aux festivités officielles de la matinée.
Le dimanche 13 septembre, ils ont participé vivement à l'inauguration de la Halle de Seguin.
Ils ont montré une fois de plus leur dévouement et intérêt pour leur commune par leur présence aux
différentes cérémonies. Nous les félicitons.
Toute l'équipe du CMJ vous souhaite de passer d'excellentes Fêtes de fin d'Année.
Arabelle et Maryline

