Compte-rendu du Conseil Municipal des Jeunes
Le mercredi 6 novembre à 11H en salle du conseil

Jeunes élus présents : FOUQUET Jules, MICARD Charlotte, MELIN Timéo, BOINOT Lucas, LERICHE Margaux,
MARCOTTE Ambre, BERTHAULT Eloïse, BRETHENOUX Mélissande.
Jeunes élus absents : DIOUGOANT-BENETEAU Nolhan, FAUCHER Nathan.
Elus présents du conseil municipal : Le Maire D.PHILIPPE, BRANDEAU Paulette, CAMARA Angélique,
BAUDRY Erick.
Le Maire accueille les jeunes conseillers et les félicite pour leur engagement. Un point est fait concernant le
déroulé de la cérémonie du 11 novembre, notamment sur le dépôt de la gerbe. Une seconde mise au point
sera faite le jour même. Une invitation à la cérémonie est distribuée à chaque jeune.
Mme CAMARA fait un tour de table afin de connaitre les projets des jeunes. Après de nombreux échanges
assez constructifs avec de bons raisonnements, les projets suivants sont retenus :
➢ La mise en place d’un banc de solidarité dans la cour des primaires. Mme CAMARA fera établir 3
devis et demandera aux jeunes d’en choisir un. Eloïse est désignée comme correspondante.
➢ La boum des jeunes aura lieu pour la troisième fois le samedi 15 février après-midi à la salle de
Fiol.
➢ La chasse aux trésors se fera le samedi 6 juin avec un ramassage de déchets trouvés sur le chemin.
Cette balade empruntera le circuit balisé par la commune et la Fédération de Chasse et pour lequel
l’école a participé à la réalisation des maquettes pédagogiques.
➢ Le vendredi 2 juillet sera fêté l’anniversaire des 150 ans d’Emile Naslin, avec une exposition dans
l’établissement scolaire. Cette exposition sera ouverte au public. Nous demanderons si l’A.P.E.
Association des Parents d’Elèves souhaite bien vendre leurs pâtisseries à cette occasion.
➢ Lorsqu’il y aura des repas à thème au restaurant scolaire Louise Michel, nous élaborerons une
ambiance en relation avec le repas proposé.
➢ Un nettoyage des lavoirs sera mis en place en partenariat avec des adultes

➢ Une réflexion sera menée concernant une décoration artistique du rond-point.
Mme CAMARA remet à chaque nouveau membre le livret du jeune citoyen.
Fin de réunion : 12H.

