Mairie de Longchamp
Le 05/05/2017

Relevé de conclusions du Conseil Municipal Jeunes
Séance du mercredi 3 mai 2017
Présents :
- Milena COENEN
- Léo BREGEGERE
- Inès CHAFA
- Alexis ACAR
- Timéo HENRY
- Yann GILBERT
- Coralie De OLIVEIRA
- Farah SHOUARY
- Morgane PONTHIEUX
Absents excusés :
- Célia DEGREMONT
- Alicia BERNARD
- Inès BENIKHLEF
- Morgane PONTHIEUX
- Evan YEDE
- Alexis COLOMBIER
Monsieur le Maire, Jacques PROST
--------------------------------------------------- Jean RAYMOND, Patrice LADARRE.
Secrétaire de séance : Jean RAYMOND

Léo ouvre la séance et demande à chacun de bien vouloir couper son téléphone portable.
Nous accueillons une nouvelle : Coralie De OLIVEIRA qui habite au lotissement du Meix
Langard (en 6ème à Genlis).
1- Le Compte rendu du 5 avril est approuvé. Plusieurs ont trouvé les fautes
d’orthographe (« 3 mais » au lieu de 3 mai » et « les pied » au lieu de pieds. Bravo)
2- Lundi 8 mai prochain. Pour aider à distribuer quelques bleuets devant le Monument
aux Morts (boulangerie fermée) vers 11h 30: Miléna, Timéo et peut-être Farah et Inès.
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Ensuite, au cours de la cérémonie devant le monument Farah et Miléna liront un texte de
de LATTRE de TASSIGNY rédigé à Berlin le 9 mai 1945, le lendemain de l’armistice
qui a mis fin à la guerre.
3- JR présente ensuite un diaporama (joint) concernant la richesse environnementale et
écologique de Longchamp, village entouré de prairies et de forêts.
Un chapitre est plus particulièrement dédié aux chauves-souris, mammifères protégés et
très présents à Longchamp. La plupart des espèces européennes est représentée et ce site
est inscrit à l’inventaire européen Natura 2000.
Ces animaux qui vivent en colonie sont quelquefois présents sous les charpentes des
maisons et il convient dans ce cas de contacter la Société d’Histoire Naturelle et des
Amis du Muséum d’Autun (SHNA Autun 03 86 78 79 72, spécialiste : Alexandre
CARTIER, shna.cartier@orange.fr )

Léo reprend la parole pour clor la séance et remercier tous les participants.

La prochaine (et dernière) réunion avant les grandes vacances aura donc
lieu le :
Mercredi 7 juin 2017 de 18:00 à 19:00 en mairie de Longchamp.

Jean RAYMOND

2

