
ECOMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
DU 12 DECEMBRE 2020

Présents :  Danièle  BACH,  Samuel  BAUDRY,  Nathalie  BOILEAU,  Cécile  BIRON,  Stéphane
JAUD,  Louka  BEUCHOT,  Jeanne  LEBERT,  Louisa  GRELIER,  Nathan  GRELIER,  Mathis
TIRAND, Camille LEVAREC, Tom GUERRY,
Absents : Léana MARION, Gwena BARON, Djulia GOUPIL

1- Lecture du compte-rendu de la réunion du 10/10/2020

Chaque jeune lit un point. Des explications de mots sont faites mais pas de modifications.

2- Courrier du maire du 9 Novembre 2020

Ce courrier expliquait les raisons de l'annulation de la réunion de novembre et la possibilité pour les
jeunes de faire des dessins pour les personnes de l'EHPAD.
Les jeunes de l'école Jacques-Yves COUSTAUD ont fait des dessins suite à l'information donnée
par l'enseignante.
Jeanne propose d'en parler à l'enseignante dès lundi 14 décembre pour communiquer auprès des
élèves afin qu'ils fassent eux aussi des dessins.

La cérémonie du 11 novembre n'ayant pas pu se dérouler comme prévu, la passation du drapeau du
souvenir n'a pas pu se faire. De plus, les jeunes n'ont pas pu y participer mais des fleurs ont été
déposées au monument aux morts au nom du CMJ.

Pour la prochaine réunion, il est demandé aux jeunes d'aller compter le nombre de soldats morts
pour la France inscrits sur le monument aux morts de Champ St Père.
.

3- Choix des projets de l'année

Au vu de la situation sanitaire, certains projets ne pourront pas se faire.
Nous retenons dans plusieurs domaines des projets réalisables.
Les jeunes choisissent la commission dans laquelle ils veulent travailler :

– Environnement – propreté animée par Stéphane : Jeanne, Mathis, Louka
– Animation -Loisirs animée par Samuel : Tom – Nathan
– Solidarité – sécurité animée par Danièle : Louisa, Camille

Les autres jeunes se répartiront dans les 3 commissions lors de la prochaine réunion.

Pour la  prochaine réunion,  les  jeunes peuvent  aller  repérer  les  nichoirs  déjà  en place dans
Champ St Père et si possible les prendre en photo. (Vallée verte, Nanté, lac)

La prochaine réunion aura lieu le 16 Janvier 2021. Les jeunes recevront une invitation.


