Compte rendu du Conseil Municipal Jeunes du samedi 15 septembre 2018.

Préparation de l’opération : « Nettoyons la Nature » du dimanche 30 septembre qui aura
lieu à la Plaine des Sports à partir de 10h pour répartition des secteurs à nettoyer.

Bilan de fin de mandat pour cette belle équipe : ce qu’ils ont aimé :
Emma : les affiches, les jardinières, le carnaval, le Téléthon et la chasse aux œufs
Vianney : a tout aimé, le carnaval, Nettoyons la Nature, les jardinières
Romane : préparation de la collecte de jouets au profit des Restos du Cœur, les affiches du
carnaval, la vente du muguet, la sortie au bowling, la première page du bulletin municipal,
elle s’est sentie plus investie sur sa 2ème année.
Lou : a tout aimé, la collecte de jouets, la boîte aux lettres pour le Père Noël, la vente du
muguet et les cérémonies commémoratives du 11 novembre et du 08 mai, le carnaval avec
les affiches « Chic et Choc » et la sortie Bowling de fin de mandat.
Jeanne : la boîte aux lettres du Père Noël, les affiches du carnaval, le muguet, Nettoyons la
Nature et la sortie bowling .
Samuel : a tout aimé, la boîte aux lettres, les affiches du carnaval mais surtout la sortie
bowling. Il a envie de se représenter aux prochaines élections.
Eloïse : le Téléthon, la vente du muguet et les Restos du Cœur avecla distribution des jouets.
Pablo : a tout aimé, le carnaval, les affiches, Nettoyons la Nature, la chasse aux œufs de
Pâques, la boîte aux lettres, la vente du muguet et les cérémonies de commémoration.
Lilou : les affiches du carnaval mais regrette de ne pas avoir pu être présente pour le défilé
du carnaval, la vente du muguet et les collectes pour les Restos du Cœur.
Laurent a beaucoup aimé la préparation des affiches pour le carnaval et les actions auprès
des Restos du Cœur.
Micheline : a beaucoup aimé faire les affiches avec les enfants, la vente du muguet et
décorer la boîte aux lettres du Père Noël.
Cécile : a beaucoup apprécié cette belle équipe avec pour la première fois des enfants de
l’école des bois, ce qui n’était pas toujours facile pour l’organisation. Beaucoup
d’enthousiasme sur cette année, regrette un peu l’absence de certains sur certaines actions.
Mon coup de cœur va à la boîte aux lettres du Père Noël et aux jardinières, les nouvelles
actions de cette équipe du CMJ.
Elle invite l’équipe à participer au prochain Conseil Municipal avec la nouvelle équipe qui
aura lieu le 20 octobre.

Bonne continuation à tous les enfants du Conseil Municipal Jeunes.

