Compte rendu réunion du mercredi 29 septembre 2021

Élus CMJ présents : Maëlane GRENON, Sylène BLAIS-KINANE, Emy REISSER, Kamel
BENZERGA, Angie COZEMA, Lilou SABINE.
Élus CM présents : Mme VALLOIS Barbara (2eme adjointe), Mr BREGEAT Alexandre (3eme
adjoint), Jean-Michel BARC (conseiller), Tiffany BUNEA (conseillère), Gwenola LEBLANC
(conseillère).
Élus CM excusés : Mme LELIEVRE Valérie (conseillère), Mme TOGNI Séverine (conseillère),
Mr BARJONET Thierry (Maire)

Ordre du jour :
1.Élection du représentant du CMJ :
-

Emy et Kamel seront les représentants pour la cérémonie du 11 novembre 2021 et les
vœux du Maire le 14 janvier 2022
Nous tournerons pour que chacun puissent représenter le CMJ

2.Recensement des projets proposés :
-

Améliorer ma ville / préserver la nature / sécuriser l’école / collecte de jouets pour une
association / collecte de nourriture / piste cyclable / rajouter des poubelles dans le village
/ panier de basket près du terrain de foot / nettoyons la nature / jeux pour les enfants /
boite a livres / activités extra-scolaire.

Jeux pour les enfants :
Mr Bregeat leur a présenter le nouveau projet qui est en cours, l'aire de jeux commencera après
les vacances de La Toussaint. Elle sera composée d'une structure de Jeux pour enfants, d'une
table de ping-pong, d'agrès de remise en forme et de tables de pique-nique.
Collecte de jouets :
-

Créer une affiche à mettre sur les panneaux d’affichage des écoles, sur Facebook,
panneau Pocket, etc. …
À quelle association donner ? resto du cœur, les liens du cœur, un hôpital ? à déterminer
…

Nettoyons la nature :
-

Beaucoup de jeunes élus trouve le village sale (masques, cigarette, canettes etc.) et
aimeraient faire une journée « nettoyons la nature » avec une maximum de personnes
de tout âge !! date a déterminé…

Poubelles dans le village :
-

Mr Bregeat en charge de la sécurité et cadre de vie et Mme Gwenola ont inviter les
jeunes élus mardi 5 octobre 2021 à 17h30 en mairie pour déterminer l’emplacement des
poubelles, le nombres et le choix de celles-ci.

Activités extra-scolaires :
-

Nous les invitons (en présence d’un adulte) a la journée Gaming le 5 décembre 2021 à la
salle polyvalente de 10h à 18h organisé par la mairie et Jeux vidéo plus à Pithiviers

3. Agenda :
- Cérémonie du 11 novembre 2021 (avec votre écharpe).
- Journée gaming le 5 décembre en présence d’un adulte.
- Vœux du maire le 14 janvier 2022.

