Mairie de Longchamp
Le 28 octobre 2015

Relevé de conclusions du Conseil Municipal Jeunes n°5
du 21 octobre 2015.

Présents :
- Farah SHOUARY
- Léo BREGEGERE
- Alexis ACAR
- Alexis COLOMBIER
- Jade GONIN
- Milena COENEN
Excusé(e) :
- Chloé THEUNINCK , Lucas MONTANE
En présence de :
- Jacques PROST, maire
- Jean RAYMOND, adjoint
- Monique PINGET, adjointe

Secrétaire de séance : Jean RAYMOND

Léo ouvre la séance à 18 :30.
1- Le compte-rendu de la séance du 7 octobre 2015 est validé.
2- Jacques Prost invite le conseil municipal jeunes à venir le 11 novembre à 11 :30 dans
la cour de l’école pour découvrir la fresque républicaine « Liberté – égalité –
fraternité » confectionnée par les élèves.
3-

Tour de table sur le projet « Halloween » du samedi 31 octobre.
Farah évoque un repas typique sur le thème d’Halloween.
Milena propose un concours de déguisement.
Alexis C. souhaiterait décorer l’église et la mairie.
Alexis A. envisage de décorer les lampadaires avec des citrouilles.

-

Jade sera absente le 31 mais aurait aimé confectionner des petits gâteaux et projeter
un film.

Conclusion après débat : On se retrouve le samedi 31 octobre à 20 heures 15 dans la
cour de la mairie pour un CONCOURS DE DEGUISEMENT. S’il pleut, une salle
sera mise à disposition.
Léo : Penser à nviter les jeunes de la commune avec une petite pub écrite à distribuer dans
les boites à lettre.
Jury du concours : Léo, Alexis Colombier, Milena et Farah.
Penser à faire des cartons numérotés pour les candidats qui vont défiler.
Une grille de notation (de 1 à 20) permettra de noter chaque candidat.
Des prix (achat Commune) seront remis aux 3 premiers après délibération du jury.
Un insertion sera faite dans le prochain bulletin « Info-Longchamp » par Monique Pinget
pour annoncer cet évènement.

La prochaine réunion est fixée au :

Mercredi 4 novembre 2015
de 18:00 à 19:00 en Mairie

Jean RAYMOND
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