Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal des Jeunes
En salle du conseil, le mercredi 24 avril à 11H
Présents : Lise Tirveillot, Nathan Faucher, Eloïse Berthault, Ambre Marcotte
Absents excusés : Théo Jambon, Nolhan Diougoant-Beneteau, Mélissande Brethenoux
Absentes : Thalia Campy-Birault, Jeanne Vardon
Elus présents : Mmes Camara Angélique, Brandeau Paulette, M. Baudry Erick.
Mme Camara souhaite la bienvenue et demande si les jeunes ont bien pris connaissance de
l’affiche de la Chasse aux trésors qui aura lieu le samedi 27 avril.
La plupart des jeunes élus déclarent ne pas avoir vu cette affiche. M. Baudry et Mme
Brandeau expliquent que cette affiche a bien été distribuée dans toutes les boîtes aux lettres
et qu’elle est visible sur le site internet de la Mairie ainsi que sur tous les panneaux
d’affichage. Mme Camara précise que la date était mentionnée dans le dernier compterendu du 30 janvier et transmis aux jeunes élus pour en faire la lecture dans les classes. Lise
Tirveillot explique que le temps n’a pas été pris pour en faire la lecture dans chaque classe.
Les inscriptions étant très faibles, il a été décidé de reporter la chasse aux trésors après les
grandes vacances.
Le samedi 23 Mars a eu lieu la Boum des jeunes. Une bonne trentaine d’enfants sont venus
s’amuser. Mme Camara demande ce qui a été le plus apprécié ; les jeunes ont pris plaisir lors
des jeux musicaux ainsi que le foot en extérieur. Le goûter fut lui aussi très satisfaisant. La
durée de la Boum était correcte. M. Baudry, Mmes Brandeau et Camara déclarent avoir
apprécié cet après-midi en précisant que tous les enfants ont été respectueux et polis envers
leurs camarades et les adultes !
La cérémonie commémorative du 8 mai 1945 aura lieu le mercredi 8 mai à 12H, place du
Souvenir. A cette occasion, le Maire fera parvenir aux jeunes élus une invitation et ils
participeront à l’hommage en déposant des fleurs.
Concernant le jardin de plantes aromatiques près de la cantine, la semence devrait
commencer début mai.
Nous souhaitons de bonne fin de vacances aux jeunes.
Fin de réunion.

