Conseil municipal Jeunes
Séance du 13 septembre 2019

Etaient présents : Juliette BELKADI, Damien COURANT, Nathan RINGEVAL, Maxime LAMY, Lennys ROUSSEL, Mathys
ROUSSEL, Méï PARIS, Jade TESSON.
Etait absents : Estin POTTIER, Célia AUVET (excusée).
En présence de Mr Le Maire, Edwige Martin et Marie Claire Rault.
Zoé Chandelier assiste à la séance en tant que public.
Président de séance : Meï


et secrétaire de séance : Mathys

Rappel de dates :
- La boite à livres : rendez-vous à la mairie le 14 septembre à 14H30 pour sa
fabrication à l’atelier de Mr Lamy.
- Journée Family olympiade le 5 octobre au city-stade à 14 H. Les jeunes signent la
lettre d’invitation à envoyer au CMJ de Malicorne.
Afin de finaliser l’organisation de cette journée des précisions sur chaque épreuve sont
apportées.
- Elections des 5 nouveaux membres du CMJ le mardi 15 octobre. Le vote se déroulera
à la mairie dans le cadre scolaire et le dépouillement le soir même à 18 H à la mairie.
1ère réunion le vendredi 18 octobre pour la mise en place du nouveau CMJ.



Visite de l’assemblée Nationale : le mercredi 9 octobre.
Sortie avec le CMJ de Malicorne suite à l’invitation de Mme la Députée Sylvie
TOLMONT. Au programme : visite du Panthéon, déjeuner, visite de l’assemblée
Nationale, passage à l’Arc De Triomphe pour assister au rallumage de la flamme.
Mme Tolmont souhaite rencontrer les 2 CMJ avant notre venue à l’assemblée. La date
du 4 octobre est retenue à 18H30 à Malicorne.



Bilan des 2 années passées au sein du CMJ pour les élus actuellement en 5ème qui
terminent leur mandat : tous soulignent que ce fut pour eux une bonne expérience,
qu’ils ont appris beaucoup de choses sur le village. Ils ont eu la chance de connaître
les locaux de la mairie, de visiter le sénat et prochainement l’assemblée Nationale,
d’avoir participé à l’installation du refuge à insectes et d’avoir planté des arbres à
l’Arboretum aux Mésangères. Ils sont très satisfaits de ces 2 années passées au sein
du CMJ.
Prochaine réunion le 18 octobre à 18h à la mairie pour la mise en place du nouveau CMJ

