Ma commune ne compte
pas pour des prunes

Compte-rendu
du Conseil municipal des Jeunes
du 5 février 2018
Présents : Lily COMBES-THEUIL, Amélie CLARET, Lili, Coline BEBERT, Clémentine LACLAIS, Morgane
BARATA, Lucien RIVET POIROT, Ambrine BOUFAMA, Zoé MAILLY, Antoine HERARD, Emma CAEL,
Gwenn LALE-DEMONZ, Zoé SEINE, Martin WOUTERS, Lilou SAULEAU, Manon JULIEN, Gianni
ARMANNI, Lili GOUVERNEUR, Kaïs BOUNEMEUR, Ayoub LAMKADDEM, Eloi GARNIER.
Absent : Nolan ROUSSEAU.
Adultes présents : Christelle CHALENDARD, Karine POIROT (élus), Sonia OTMANE (animatrice).
Après l’appel, Sonia propose aux jeunes élus, de répéter la cups song (ci-joint les paroles de la
chanson) et les invite à se rendre sur internet afin de s’entraîner à la maison :
https://www.youtube.com/watch?v=cmSbXsFE3l8 : clip
https://www.youtube.com/watch?v=KBuWdod2BOo : mélodie pour le carnaval
Avant de travailler en commission, Christelle présente le dessin qui a été retenu pour personnaliser
les écoverres de la commune.
1ère commission : organiser des rencontres avec les personnes âgées et aller lire des livres aux
enfants hospitalisés
Sonia a pris contact avec le CCAS pour organiser avec les séniors un après-midi jeux de société
et crêpe party pour le goûter.
Cependant cette activité n’a pas n'a pas retenu leur attention et le CCAS propose un atelier
jardinage.
Cette idée est à retenir mais ne correspond pas au projet initial.
Donc pour la prochaine séance les jeunes élus sont invités à venir avec un jeu de société :
- Jungle Speed (Lilou)
- Stulo chrono (Morgane)
- Uno (Zoé Mailly)
- Dubble (Ambrine)
- Dubble chrono (Kaïs)
- La bonne paie elctronique (Manon)

- Mot mélé (Coline)
- Stratego (Martin)
- Ni oui Ni non (Clémentine)
- Cluedo (Emma)
- Monopoly (Zoé Seine)
- Devine tête (Gwenn)
Pour cet après-midi festif, les jeunes conseillers inviteront les Aînés ruraux et les séniors qui
souhaiteront se joindre à eux, à la salle Symphonie en Avril ou Mai.
2ème commission : créer une cabane à récup’
Les conseillers ont commencé à lister les différentes étapes du projet en complétant le document
support (pieuvre).
Pour la prochaine séance, ils devront repérer dans le texte distribué les éléments qui pourraient
intégrer le règlement intérieur.

De retour en salle du conseil municipal, chaque commission présente son travail.

PROCHAINE SÉANCE LUNDI 5 MARS 2018 À 18H00

