Mairie de Longchamp
Le 3/12/2017

Relevé de conclusions du Conseil Municipal Jeunes
Séance du mercredi 8 novembre 2017
Présents :
- Milena COENEN
- Inès CHAFA
- Timéo HENRY
- Farah SHOUARY
- Inès BENIKHLEF
- Alexis ACAR
- Coralie De OLIVEIRA
Absents excusés :
--------------------------------------------------- Jean RAYMOND, Jacques PROST Patrice LADARRE.
Secrétaire de séance : Jean RAYMOND

Farah ouvre la séance et demande à chacun de couper son téléphone portable.
Ordre du jour :
- Horaires de réunion
- Bilan d’Halloween
- Commémoration du 11 novembre prochain
1- Horaires de réunion. Faut-il les changer ou non ? De nouveaux conseillers jeunes
pourraient venir, mais ils ont sport. Après discussion, il apparaît que le 1er mercredi
du mois à 18 heures doit être maintenu. Ensuite, à, chacun de définir ses priorités ce
jour là.
2- Bilan d’Halloween organisé le mardi 31 octobre de 19h à 20 h à la salle des sociétés
avec son concours de déguisement.
Participation en forte hausse et qui passe de 14 candidats en 2016 à 40 en 2017.
15 petits de 2 à 6 ans ; 24 jeunes de 6 à 16 ans et 1 adulte.
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Avis
Farah
Alexis
Coralie
JR

Plutôt bien
Bonne participation.
Discours de clôture
Bien pour le pot à la fin et les
lots de consolation pour tous
les candidats
Tout était bien
Bien de préparer la salle une
heure avant
et d’avoir une sono
Récolte des notes du jury par
Patrice

Peut être amélioré
Pas assez de candidats
adultes
Aurait bien voulu
participer au jury
La pub distribuée dans
les boites à lettres
(attention les fautes
d’orthographe !)

Le jury (de gauche à droite) : Coralie, Farah, Miléna et Inès
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Observations
Les mettre hors
concours

3- 11 novembre. Vente des bleuets avec les anciens combattants à partir de 10 h devant
la boulangerie. Ceux qui peuvent iront aider. La collecte des pièces sera faite par les
adultes présents.
Deux lettres de poilus à leur famille sont proposées à la lecture (en fait, un seul sera lu
suite aux mauvaises conditions météo). Lecture par Farah, Miléna et Alexis.
Idem pour participer ensuite pour le service de l’apéritif à la salle des fêtes.
4- Questions diverses.
Alexis demande où en est le terrain de bicross. Il faut encore ramener de la terre de
maisons en construction avant de reprofiler le circuit.
Il souhaiterait également que les robinets d’eau situés à l’extérieur des vestiaires foot
soient ouverts pour pouvoir se laver après l’entrainement.
Farah lève la séance à 19 heures.
-----------------------------------------------------La date de la prochaine réunion est fixée au mercredi 6 décembre à 18h en
mairie :
18 :00 : RV en bas, bureau du maire, pour parler de l’école de Longchamp et trouver
une méthode de consultation pour lui trouver un nom.
18 :30 : On monte en salle du conseil afin d’aider à préparer les colis de Noël des
ainés.
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