Conseil Municipal des Jeunes du 19/09/2015

Début de la séance : 10h30
Présents : CARLE Emma, CROS Ameline, DELAVET Aurore, JEUFFROY Camille, LEBLANC Melissa,
MAIN Angeline, MAROZZO Nella, MENE Theo, NEVEJANS Axel, RENAVOT Julie, ROQUET Mathis,
SOUCHET Marceau.
Absence excusée :
Élus présents : CAILLOU Lucien, GOURITEN Valérie, GOUX Sandrine, LECLERC Michel, MAZURE
Delphine.
Absence excusée : BOURDON Corinne, DIONNET Bernard, LHOSTE Annick, LOPEZ Thierry, POMMIER
Sandrine.

Secrétaire de séance : Angeline MAIN et Sandrine GOUX

I : LES JOURNEES DU PATRIMOINE
Dans le cadre des journées du Patrimoine, la séance débute par la visite de l'Eglise de Morigny-Champigny et
de son clocher avec les explications de Michel Leclerc.
A l'issue de la visite, le livre « Morigny-Champigny, Regards et Découvertes » est offert à tous les membres du
CMJ.

II : PREPARATION DU LOTO
Aurore propose une affiche avec le logo du CMJ, qui est retenue. Le dessin sera également repris pour les
bulletins d'inscription.
Théo prépare un article pour le prochain journal municipal.
Il est prévu de redemander les cartons et les jetons au club « Restons jeunes », ainsi que d'inviter ses membres
au loto.
Valérie s'est occupée du document pour la location de la salle et la demande de matériel.
Théo doit écrire un article pour le journal municipal.
Il est rappelé que le loto aura lieu le 21 novembre de 14h à 17h.
Le rôle des jeunes conseillers municipaux, ce jour là, sera d'aider, d'annoncer les numéros, de présenter les lots,
de vérifier les lignes et les cartons pleins et de distribuer les lots.
Les affiches et les bulletins doivent être prêts pour le 5 octobre afin de pouvoir être imprimés et distribués dans
les écoles à partir du 2 novembre. Une information sera aussi faite sur le site de la commune.
La date butoir pour rendre les bulletins d'inscriptions sera le 14 novembre.

III : COLLECTE JOUETS
Cette collecte concerne aussi bien des livres que des jouets.
Pour pouvoir acheminer les dons plus facilement, il est décidé de prendre contact avec des associations locales
telles que « Les restos du coeur », « Le secours populaire »...
Axel présente son affiche qui est retenue. Il doit l'envoyer par mail à Valérie. Des flyers seront faits sur le
même modèle que l'affiche.
Axel va également préparer un article pour le journal municipal.

La collecte aura lieu le 6 décembre, pendant les élections, les morignacois pourront alors apporter les jouets en
même temps qu'ils viendront voter.

IV : CONCOURS ILLUMINATION DE NOËL
Camille, Angeline et Julie proposent de faire l'affiche et le flyer.
Comme l'année dernière, le jury passera pendant les vacances de Noël.
Les grilles de notation de l'année dernière seront reprises.
Julie prépare un article pour le journal municipal et l'envoie à Valérie.

V : VISITE ASSEMBLEE NATIONALE
Elle aura lieu le 16 décembre, pour les membres du CMJ et pour des élèves des écoles de Morigny qui seront
tirés au sort. La visite est prévue à 16h20 et dure entre 1h30 et 2h.

VI : DIVERS
Date des séances CMJ : le 7 novembre, le 19 décembre, le 13 février, le 2 avril, le 21 mai, le 2 juillet.

PROCHAIN CMJ
Samedi 7 novembre 10h30 / 12h
Fin de séance : 11h55

