CONSEIL MUNICIPAL JEUNES DU 07/11/1015

Début de séance : 10H36
Présents : CARLE Emma, CROS Ameline, DELAVET Aurore, JEUFFROY Camille, LEBLANC
Mélissa, MAIN Angéline, MAROZZO Nella, MENE Theo, NEVEJANS Axel, RENAVOT Julie,
ROQUET Mathis, SOUCHET Marceau
Elus présents : CAILLOU Lucien, GOURITEN Valérie, LECLERC Michel.
Absence excusée : BOURDON Corinne, DIONNET Bernard, GOUX Sandrine, LHOSTE Annick,
LOPEZ Thierry, MAZURE Delphine, POMMIER Sandrine

Secrétaires de séance : DELAVET Aurore, GOURITEN Valérie

I / PREPARATION DU LOTO
Il faudra arriver à 13h30 à la salle des fêtes pour tout installer. On distribuera trois cartons maximum par
participant. Nous avons lu et adopté le règlement. Des lots de consolation (tee-shirts CMJ) sont prévus
pour les joueurs qui n’auront remporté aucun lot.
Les membres de l'association "restons jeunes" ne sont pas disponibles pour partager le goûter avec nous.
Le prochain loto aura lieu le 1er octobre 2016.
II / COLLECTE DE JOUETS
L’affiche est faite. Nous avons demandé que quelques modifications soient faites : modifier le bonnet du
logo, ajouter des jouets, des cadeaux, un sapin sur l'affiche.
Les restaurants du cœur ont été contactés, ils sont fermés jusqu'au 30 novembre. Valérie prendra contact
avec eux à cette date. La date de la collecte sera surement repoussée au 13 décembre. Les jouets seront
collectés, après vérification de l'état, peut-être dans la salle Isis, en face de la poste.
III / CONCOURS ILLUMINATIONS DE NOËL
Nous avons lu et adopté le règlement du concours. Il se déroulera du 15/12/2015 au 04/01/2016. Il n’y
aura pas de catégorie immeuble, on garde la catégorie maison et quartier. Les élus CMJ doivent donner
leurs disponibilités pendant les vacances de Noël pour organiser la tournée.
IV / VISITE DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Elle aura lieu le 16 décembre 2015. Il faut remplir l’autorisation parentale et la donner en mairie.

V / DIVERS
Paul Courtas, Adjoint Fêtes et Animations, nous a annoncé que les travaux du skate parc étaient
commencés et qu'ils se termineront prochainement.
Programmation d'un tour dans la voiture de police municipale, à tour de rôle. A voir avec Monsieur
Hesse, Adjoint Sécurité, Circulation et Transport.
On parlera du blog en 2016, une fois les animations CMJ passées.
Rappel des commémorations du 11 novembre.
PROCHAIN CMJ
Samedi 19 décembre 2015, 10h30 / 12h
Fin de séance : 12h

