Conseil municipal Jeunes

Séance du vendredi 17 septembre 2021

Présents : Lilou BELLUAU, Lilie DELCROS, Evan NOURRY, Tom RENAULT, Océane NOURRY,
Zoé CHANDELIER et Manon BOURLIER.
Absente excusée : Camille LONCHAMP et absents : Louka GUITTET et Arno PACIFICI
En présence de : Chantal Lézé, Edwige Martin, Marie Claire Rault et Véronique Bourneuf
Courtabessis, Sylvain Emery.
Excusés : Thibaut Delcros, Hervé Fontaineau.

1. Action « Espace sans tabac » :
La ligue contre le cancer sera présente le mardi 28 septembre aux entrées des
écoles pour une sensibilisation auprès des parents et enfants.
Rappel : L’inauguration des « Espaces sans tabac » est le samedi 2 octobre à 11H
au City-Stade. Venir avec son écharpe.
Il est proposé aux jeunes élus de faire un petit texte pour cette inauguration. Lilie
et Tom sont volontaires.
2. Prochaines élections CMJ : Les élections seront le mardi 12 octobre. Les élèves de
CM1 et CM2 éliront 5 nouveaux candidats. La 1ère réunion de Conseil sera le
vendredi 15 octobre. Réunion d’installation du nouveau CMJ.
9 élèves de CM2 sont candidats cette année.
Le futur conseil municipal jeune sera composé de 13 élus car Zoé, Manon et Lilie
poursuivent un an supplémentaire.
3. Le World Clean Up Day : rendez-vous à 9H samedi 18 septembre
4. Une naissance un arbre : Mr Mauboussin ébéniste à Malicorne va proposer des
exemples de plaquettes bois pour identifier les arbres avec le prénom et date de
naissance de l’enfant et l’essence de l’arbre.
5. Le CCAS a décidé de renouveler la distribution des Colis de noël pour les
personnes âgées de 75 ans et plus : les jeunes du CMJ sont sollicités pour faire
des dessins ou écrire des poèmes.
6. La séance se termine à 18h40 afin de se rendre sur la place de l’église pour
l’inauguration de la boite à livres.
Prochaine réunion le vendredi 15 octobre 2021.
Marie Claire Rault pour la commission jeunesse

