
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
DU 10 OCTOBRE 2020

Présents :  Nathalie  BOILEAU,  Cécile  BIRON,  Louka  BEUCHOT,  Jeanne  LEBERT,  Louisa
GRELIER,  Nathan  GRELIER,  Mathis  TIRAND,  Camille  LEMAREC,  Tom GUERRY,  Gwena
BARON, Djulia GOUPIL

Absents : Léana MARION

1- Accueil

Nathalie accueille les jeunes conseillers puis Jean FERRAND, le maire souhaite la bienvenue aux
jeunes. Il les félicite et remercie leurs parents de les avoir soutenus. Il leur rappelle la nécessité
d'assiduité dans l'engagement par respect envers ceux qui les ont élus.

Une photo du nouveau conseil est prise. Chaque enfant a une écharpe tricolore.

2- Présentation

Chaque jeune se présente en exprimant sa motivation.
Nathalie  explique que d'autres adultes  (  élus  et  non élus)  seront  présents  pour accompagner  le
conseil : Vanessa LOCTEAU, Danièle BACH, Samuel BAUDRY, Stéphane JAUD.

3- Découverte de la valisette

Il est proposé aux jeunes de lire chez eux le livret « A la découverte de ma commune ».
Nous faisons un arrêt sur les pages 5 et 23 que les jeunes complètent.

4- Désignation des porte- drapeaux

Le drapeau du souvenir est porté par un jeune conseiller à chaque commémoration patriotique. Pour
cela, nous devons désigner un porte-drapeau et un remplaçant.
Etant donné que 6 jeunes sont volontaires, nous procédons au vote. Tom et Jeanne ont été élus.
Après un vote à bulletin secret.

5- Commémoration du 11 novembre

Lecture par les jeunes du document explicatif du 11 Novembre.
Il  est rappelé l'importance d'être présent à la cérémonie patriotique le 11 novembre.  Les jeunes
recevront une invitation. Ils devront se présenter un quart d'heure avant afin de pouvoir se préparer.

6- Projets de l'année

Toutes les idées proposées par les jeunes élus et candidats non élus sont présentées. Lors de la
prochaine réunion, il sera procédé au choix des projets à traiter puisque tous ne pourront pas l'être.

La prochaine réunion aura lieu le 14 Novembre 2020. Les jeunes recevront une invitation.


