1Conseil municipal Jeunes
Séance du 18 janvier 2019

Etaient présents : Méï PARIS, Mathys ROUSSEL, Célia AUVET, Juliette BELKADI, Damien COURANT, Maxime LAMY, Nathan
RINGEVAL, Lennys ROUSSEL.
Etait absent : Estin POTTIER, Jade TESSON (excusée),
En présence de Mr Le Maire, Célia Bougard-Belkadi, Edwige Martin et Marie Claire Rault.
Présidente de séance : Célia et secrétaire : Damien
1Mr Le Maire remercie les jeunes élus qui ont participé aux vœux du Maire le 4 janvier
dernier.
Le public a apprécié la prestation de l’orchestre à l’école. Pour rappel, c’est une idée de
Damien et Nathan. En effet, faisant parti de l’orchestre à l’école, ils ont proposé de jouer
« Madison » et «Kumbaya ». Un article et une vidéo sont visibles sur le site internet de la
commune.
Merci encore aux jeunes du CMJ et aux élèves de l’orchestre à l’école ainsi qu’à Mme
Manguin directrice de l’école et à Mme Morice qui les ont coachés.

2L’arboretum: Pour faire suite au projet de l’arboretum situé aux Mésangères, Mr
Gravier du Centre d’animation Nature et Balade propose aux élus du CMJ d’y planter
quelques arbres, le samedi 23 mars à 14h30. Les parents sont également invités.

3Journée family olympiades : Le 29 septembre dernier s’est déroulée la journée family
olympiades à Malicorne (jeux d’adresse, jeux sportifs entre les CMJ de Mézeray et Malicorne)
Cette année, c’est au tour du CMJ de Mézeray d’organiser la journée. La date reste encore à
définir.
Il faudra organiser des activités. Chacun doit y réfléchir pour la prochaine réunion CMJ.
4-

Point sur les dossiers en cours :
-

La boite à livres : Maxime doit se renseigner auprès de son papa et nous tenir
informé.
Les portes aux WC des garçons à l’école élémentaire : dossier en cours.
Prochaine réunion le 1er mars à 18h à la mairie.

