Conseil Municipal des Jeunes
Mairie Le Bourdet

Réunion du 21 mai 2021
Présents : Candice, , William, Simon, Malo D, Malo L, Lylian, Thais, Lony, Malvyn, Eléonore,.
Animatrices : Anne, Nathalie et Françoise
Secrétaires de séance : Françoise
Ordre du jour :
-

Relance des projets et des ateliers
Opération « Ramassage des déchets » à reprogrammer
Participation des jeunes conseillers à l’organisation du spectacle de la 5éme saison prévu
le 12 juin prochain

 Opération « Ramassage des déchets » reprogrammée le 6 juin de 10h à 12h.
Caroline présente le flyer qu’’elle a conçu et propose de rajouter un dessin. Lylian est
volontaire pour le faire.
Ensuite Anne réalise l’impression, 220 flyers
Distribution des flyers :
Ile Bapaume : Malo Lehuédé avec Karine
Alzom : Candice, Thais avec Anne
Les Photinias, Les Urgauds et jusqu’à la mairie : William avec Nathalie
Route du Petit Marais jusqu’à la mairie, les Jardins : Malvyn, Lony, Lylian et Malo D avec
Françoise RDV vendredi 28 mai à 18h à la salle des fêtes.
Pour le groupe, Candice, Eléonore, William, Simon, Anne et Françoise, Réunion le mercredi
2 juin à 18h pour finir de préparer l’activité.

 Le City parc
Pour connaitre les aménagements nécessaires, faire le choix du lieu, les structures à choisir,
nous allons rencontrer un commercial.
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Karine va prendre un RDV pour juin et communiquera la date aux référents du Conseil des
Jeunes : Malo D, Candice, Eléonore, Lony, Françoise et Nathalie.
 Spectacle 5ème saison
Nous enverrons un mail aux parents pour que les jeunes conseillers participent à
l’organisation de la 5ème saison. Le spectacle aura lieu le samedi 12 juin à 18h à la salle des
fêtes.
Les flyers seront distribués la semaine du 24 mai. Malvyn distribue dans le lotissement « Les
Jardins ».

 Hôtel à insectes
Karine propose au groupe de se retrouver samedi après midi pour avancer sur le projet.

Prochaine réunion du CMJ mercredi 16 juin 2021 de 18h à 19h
 Point sur l’opération « Ramassage des déchets
 Participation aux scrutins des élections départementales et régionales des 20 et 27
juin 2021.

