COMPTECOMPTE-RENDU du
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
du mardi 6 octobre 2015

Présente : DIDIER Célia (adjointe à l’Education et la Citoyenneté)
Les élus adultes : LEMAIRE Nathalie, JULIENNE Joseph, METAIS Alain, HABAROU JeanCharles, VIERON William, LAURENDEAU-CAHIER Géraldine, BORDAIS Laurence
Excusés : JOYEAU René, LIEGE Maria
Les élus jeunes : BERNARD Enzo, HERBIN Hugo, JBILOU Wassim, LAYER Mathéo, MICHAUD
LUCAS Angel, AMIRAULT Paulin, BORDAIS Madeline, BOURASSEAU Romane, CASSE Benoît,
GALISSON Axel, GENTILHOMME Marine, MADIOT Justin, MARTIN KOWALSKI Hugo,
METEYE Malo, PETIT Julien, DOS SANTOS Maëlys
Absents : LESSART Julio, PAVIS Bérénice, LEBRETON Julien, LELOUP Victor
Excusé : DELAUNAY Alex
Maire Junior : FONTAINE Noah
Secrétaire : TERFAIA M

Madame DIDIER Célia souhaite la bienvenue aux jeunes élus et les invite à se rassembler à
l’extérieur pour une photo de groupe.
Après la séance photo, les jeunes élus sont invités à s’installer dans la salle du Conseil Municipal.
Désignation du Maire Junior : Noah FONTAINE
Noah FONTAINE, Maire Junior, prend la parole
Ordre du Jour :
1

- Validation du Règlement intérieur

2
3

- Validation du thème retenu par chaque commission « Bien Vivre Ensemble » et « Sports
et Loisirs ».
- Validation des actions de Noël retenues

Appel nominal : 17 présents, 4 absents et 1 excusé sur 22 élus

Présentation de Maëlys DOS SANTOS, élue le jour même par ses camarades de l’école Henri David
élémentaire en remplacement de Léna LELOUETTE (déménagement).
Après demande auprès des élus jeunes, les votes se feront à main levée (7 voix contre sur 10 voix
pour).

Validation du Règlement intérieur
Après lecture et explication faite lors de la réunion de commission du 23 juin dernier, le Maire
Junior demande la validation du règlement intérieur qui prendra effet ce jour.
Après vote à main levée, la décision est adoptée à l’unanimité.
l’unanimité
Validation du thème retenu par chaque commission « Bien Vivre Ensemble » et « Sports et
Loisirs »
Les rapporteurs des 2 commissions prennent la parole et expliquent, chacun leur tour, le thème
choisi et retenu pour le vote.
Malo METEYE, rapporteur de la commission « Bien Vivre Ensemble », présente aux jeunes élus le
thème choisi « Découverte de la Nature ».
Exploration de la Faune et de la flore
Visite de l’observatoire
La réalisation de cette activité est programmée courant mai/juin avec tous les jeunes élus du
Conseil autour d’un pique-nique.
Le Maire Junior propose de valider le thème « Découverte de la Nature ».

4 abstentions - 13 voix pour – la proposition est adoptée
Romane BOURASSEAU, rapporteur de la commission « Sports et Loisirs », prend la parole et
présente aux jeunes élus le thème choisi « Exploration des chemins de randonnées ».
Journée avec les rollers (circuit)
Visite d’un jardin botanique
Enzo BERNARD prend la parole et précise :
Création d’un jardin à entretenir par nous-mêmes.

Le Maire Junior propose de valider le thème « Exploration des chemins de randonnées avec
propositions d’activités s’y rapportant »
La proposition est votée à l’unanimité

Validation des actions retenues pour la fête de Noël
Malo METEYE énonce les choix retenus :
Fabrication de boules de Noël, de faux cadeaux
Préparation de gâteaux exécutés par les élus jeunes
Visite des vitrines des commerces et vote de la plus belle vitrine
Concours de dessin ouvert aux enfants de la commune
Proposition de s’échanger un petit cadeau lors des fêtes de Noël
Le Maire Junior prend la parole et demande aux jeunes élus de valider les actions suivantes :
Désignation de la plus belle vitrine de Noël
Récupération de décorations de Noël pour décorer le sapin communal
Concours de dessin des enfants montreuillais.
Les actions sont votées à l’unanimité.
l’unanimité
Informations diverses
Les prochaines dates à retenir :
Le 17 novembre à 18h15 – réunion des commissions
Le 17 décembre : les jeunes élus sont invités, en fin d’après midi, à un
goûter au chalet et choix de la plus belle vitrine.
Le 12 janvier à 18h15 – Conseil Municipal des Jeunes
Le 3 mars à 18h15 – réunion des commissions
Le 26 avril à 18h15 – Conseil Municipal des Jeunes
Le 7 juin à 18h15 – réunion des commissions

Noah FONTAINE, Maire Junior, remercie les élus de leur présence.

La séance s’est terminée à 19h10

