COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS DU 30/09/2019
En présence de Mme Le Maire et Mme LAUBA
Présents : M. RIBERAUD Timéo, M. CHRISTEN Arthur, Mlle THOMAS Andréa, Mlle GADEAUD Emma, Mlle
BORGEAUD Jade, Mlle THOUROUDE Yaël
Absente : Mlle HORRU Lauriane
Ouverture de la séance à 18h15.
Secrétaire de séance : Andréa THOMAS
Le compte-rendu de la dernière réunion a été approuvé à l’unanimité.
Madame Le Maire remercie les jeunes Conseillers Municipaux de leur assiduité et de leur participation
active aux réunions du Conseil Municipal des Enfants et aux manifestations.
Madame Le Maire aborde ensuite l’ordre du jour.
I-

Point sur les travaux effectués et les projets
Projets faits :
 Les cendriers mobiles lors des manifestations ont été achetés,
 Les jeux ont été installés. Le Conseil Municipal des Enfants est très satisfait de ces jeux.
Projets non faits : Mme le Maire donne lecture des 2 opérations non faites à ce jour et donne des réponses.
 A ce jour, l’opération Colgate est réservée aux écoles.
 L’opération nettoyage de la nature avec participation de Leclerc n’a pas été possible car il y avait
trop de candidatures.

II-

Ramassage des déchets
En ce qui concerne l’organisation du ramassage des déchets, il faut voir avec les maîtresses. Andréa, Jade
et Emma se dévouent pour en discuter avec les maîtresses.

III-

Renouvellement du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal devra être renouvelé le 15 novembre 2019.
Emma et Andréa se représentent au Conseil Municipal.
Les candidatures devront être déclarées avant le 11 octobre 2019.
La Profession de Foi des candidats devra être déposée au retour des vacances (entre le 21 octobre et le 03
novembre 2019).
Un dossier sera distribué aux candidats.
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