Conseil municipal Jeunes

Séance du 17 janvier 2020

Etaient présents : Juliette BELKADI, Damien COURANT, Nathan RINGEVAL, Lilie DELCROS, Zoé CHANDELIER, Manon
BOURLIER, Maxime LAMY, Lennys ROUSSEL et Arno PACIFICI.
Absent (excusé) : Louka GUITTET
En présence de Célia Belkadi et Marie Claire Rault.
Excusés : Hervé Fontaineau et Edwige Martin
Président de séance : Lilie et secrétaire de séance : Zoé

1. Nous remercions les jeunes élus pour leur présence aux Vœux du Maire du vendredi
10 janvier.
Mr Le Maire, ne pouvant pas être présent à la réunion, les remercie également et leurs
précise qu’il a beaucoup apprécié la surprise de la boite à livres.
2. La boite à livres : La boite à livres a été présentée le jour des vœux du Maire. Mr
Lamy doit la terminer avec notamment la pose d’une porte.
Les jeunes ne souhaitent pas la peindre (7 sur 9 votes) mais uniquement la protéger
par de la lasure incolore. Ils réfléchissent sur les inscriptions qui seront mises sur la
boite, notamment le mode de fonctionnement. L’inscription « Boite à livres » y
figurera.
Exemple de proposition pour le mode de fonctionnement : je dépose ici un livre,
j’emprunte, je lis, je rapporte.
Ils proposent de mettre les livres pour enfants sur les étagères du bas.
3. La journée nationale du nettoyage : ou plutôt journée mondiale du nettoyage.

Woldcleanupday
La date n’est pas encore déterminée. Un site internet existe :
www.worldcleanupday.fr/?gclid=EAIaIQobChMIgKDjgK2P5wIVBdreCh2SwQDtEAAYASAAEgJw1fD_BwE

On y trouve beaucoup de renseignements utiles sur l’organisation.
Les jeunes travaillent sur l’affiche. Une première ébauche est faite. Sur l’affiche sera
mise une photo des jeunes en situation de ramassage de déchets avec pinces, gilets,
gants (sauf Juliette et Maxime qui ne souhaitent pas).
Prochaine réunion le vendredi 6 mars 18h à la mairie.
Nathan sera le président et Louka sera le secrétaire à la prochaine réunion.

