Propositions des conseillers du

1. Refaire les filets de basket
2. Grillager le city
3. Installer des poubelles au City et les ramasser quand elles sont pleines
4. Installer un panneau ou le dessiner pour dissuader les gens de laisser leurs déchets
5. Installer un skate Park à la place des petits jeux du City
6. Tailler les ronciers vers le City
7. Créer un circuit de voiture téléguidée tout-terrain peut-être au City sur le terrain en herbe
8. Créer un terrain de foot en dessous du City
9. Créer un terrain de vélo de cross avec des buttes et des obstacles à passer en toute sécurité
10. Créer un terrain de pétanque, boulodrome, peut-être le long de l'église ou près de la salle
des fêtes
11. Créer un parc de jeu vers la commanderie
12. Organiser des journées sport pour les jeunes pour leur faire découvrir des sports
13. Organiser des jeux inter-villages pour les enfants
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Installer des petits casiers de couleur sous le préau
Préparer la terre du potager ou autre pour aider l'école
Installer un abri pour les parents et les enfants devant l'école
Installer un abri, un parc à vélos devant l'école
Apposer les horaires de passage du bus du collège sur l'abri bus
Agrandir le parking pour que le car puisse passer
Faire des cabanes à oiseaux pour le parking de l'école
Recommencer les jeux à la fête de fin d'année

Créer un club de jeux de société pour les jeunes
Créer une petite salle avec flipper, baby-foot, hair hocker table pour réunir les jeunes
Créer une médiathèque
Se rassembler entre jeunes pour faire des balades autour de Marsangy

1. Installer des poubelles au City et les ramasser quand elles sont pleines
2. Ramasser les déchets une fois par mois les trier et les déposer à la déchetterie pour faire du
recyclage

1. Créer des pistes cyclables
2. Mettre une limitation de vitesse pour les quads et les motos qui empruntent les chemins
de terre

1. Ouvrir une boulangerie
2. Ouvrir une supérette
3. Ouvrir une poste à Marsangy

