Ma commune ne compte
pas pour des prunes

Compte-rendu
du Conseil municipal des Jeunes
du 24 septembre 2018
Présents : Lily COMBES-THEUIL, Amélie CLARET, Clémentine LACLAIS, Morgane BARATA, Lucien
RIVET POIROT, Ambrine BOUFAMA, Emma CAEL, Zoé SEINE, Martin WOUTERS, Lilou SAULEAU,
Gianni ARMANNI, Kaïs BOUNEMEUR, Gwenn LALE-DEMOZ
Absents : Manon JULIEN, Nolan ROUSSEAU, Ayoub LAMKADDEN, Antoine HERARD et Eloi
GARNIER, Lili GOUVERNEUR
Excusée : Coline BEBERT, Zoé MAILLY
Adultes présents : Christelle CHALENDARD, Karine POIROT, Alexandre GENNARO (élus), Sonia
OTMANE (animatrice).
Après l’appel, Lucien présente le panneau “cabane à récup” qui sera fixé sur la cabane qui sera
installée par les services techniques mercredi 26 septembre, près du site de compostage. Elle sera
inaugurée le 6 octobre à 10h30. Nous rappelons aux jeunes élus de venir avec leurs écharpes.
Sonia informe les jeunes élus qu’ils sont conviés par le club des aînés ruraux pour passer un
moment en leur compagnie le 26 octobre. Tous les jeunes conseillers sont invités à cet événement.
Pour la séance prochaine, elle leur demande de venir avec des idées pour confectionner une
carte de remerciement.
Nous informons les élus qu’ils sont également conviés à l’inauguration de la place de la mairie le
samedi 13 octobre à 11h. Ils vont recevoir une invitation.
Lors de la prochaine séance des jeunes élus seront désignés pour porter le ruban. Ils devront venir
avec leurs écharpes.
Karine distribue aux enfants un texte à trous sur le thème “ la république, Qu’est-ce que c’est ?”.
Des fiches concernant la liberté, l’égalité et la fraternité sont complétées par les enfants puis
corrigées et argumentées avec Karine.
En fin de séance, les conseillers sont invités à choisir le type de jeu qui sera installé dans le parc
de La Madeleine.
Nous informons les élus que la sortie de fin de mandat aura lieu le 30 octobre.

PROCHAINE SÉANCE LUNDI 8 octobre 2018 À 18H00

