Conseil municipal Jeunes

Séance du 15 novembre 2019

Etaient présents : Juliette BELKADI, Damien COURANT, Nathan RINGEVAL, Maxime LAMY, Lennys ROUSSEL, Lilie
DELCROS, Zoé CHANDELIER, Manon BOURLIER, Louka GUITTET et Arno PACIFICI.
En présence de Mr Le Maire, Edwige Martin, Célia Belkadi et Marie Claire Rault.
Président de séance : Damien et secrétaire de séance : Arno

1. Préparation de la cérémonie des vœux du Maire du 10 janvier.
Différentes idées sont émises. Afin de garder la surprise, elles ne seront pas
évoquées dans ce compte rendu.
2. Boite à livres : Maxime doit reparler de la boite à livres avec son papa pour connaître
l’avancée de sa fabrication.

3. Réflexion sur les thèmes à travailler durant la mandature 2020/2021 :
Les jeunes élus discutent sur les principaux thèmes évoqués dans les professions
de foi. Quelques-uns sont sélectionnés :
-

Planter un arbre à chaque naissance : mais sur quel terrain ? et quelle essence
d’arbre ?
Travailler sur le thème de la propreté en participant à la journée nationale du
nettoyage.

4. Rencontre avec Sylvie Tolmont députée : Suite à notre visite à l’Assemblée Nationale
du 9 octobre dernier, Mme Tolmont rencontrera les jeunes des CMJ de Malicorne et de
Mézeray le jeudi 28 novembre 18H30 à la mairie de Malicorne. Les 5 jeunes qui
ont participé à la sortie à Paris doivent écrire un mot de remerciement.

5. Divers : Les jeunes qui prennent le car pour le collège au parking poids-lourds
signalent que la conductrice rentre sur le parking, ce qui s’avère dangereux. Nous leur
conseillons d’être vigilants et d’en informer leurs parents : le transport scolaire étant
une compétence de la région. Ils proposent éventuellement un marquage au sol.
Pourra être vu avec Mr Dubois du département.
Prochaine réunion le 13 décembre à 18h à la mairie.
Louka sera le président et Maxime sera le secrétaire
Les nouveaux élus doivent ramener leurs fiches sanitaires complétées.

