Mairie de Longchamp
Le 5 novembre 2015

Relevé de conclusions du Conseil Municipal Jeunes n°6
du 4 novembre 2015.
Présents :
- Farah SHOUARY
- Léo BREGEGERE
- Lucas MONTANE
- Jade GONIN
- Milena COENEN
Excusé(e) :
- Chloé THEUNINCK , Alexis ACAR, Alexis COLOMBIER, Timéo HENRY.
- Jacques PROST, maire
En présence de :
- Jean RAYMOND, adjoint
Secrétaire de séance : Jean RAYMOND

Léo ouvre la séance à 18 :00.
1- Le compte-rendu de la séance du 21 octobre 2015 est validé. Une faute d’orthographe
est signalée.
2- Nouvel arrivant avec l’inscription au conseil municipal « jeunes » de Timéo HENRY
(12 mai 2003) du Meix Langar.
3- Pour le mercredi 11 novembre de la semaine prochaine, le maire souhaite que
quelques jeunes participent, s’ils le peuvent, à la vente des bleuets devant la
boulangerie pour aider les anciens comme M. Georges Bois.
Jade et Farah prévoient d’y être de 9 h à 10 heures ; Léo et Miléna de 10 h à 11
heures.
- Penser à épingler le petit ruban bleu-blanc-rouge sur le côté droit de votre poitrine
lors de cette journée.
- Rappel : le 11 novembre est un jour férié qui célèbre l’armistice du 11 novembre
1918 qui mit fin à la grande guerre de 14/18 ; journée d’hommage à tous les morts
pour la France.

-

-

Ensuite, à 11:30, découverte de la fresque républicaine dans la cour de l’école
communale.
A midi, rendez-vous au monument aux morts. Il est prévu d’y lire une lettre d’un
soldat (un « poilu ») à son fils de 9 ans. Lecture prévue à deux voix. Tous souhaitent
cependant lire un paragraphe. Donc voir lettre en annexe avec chaque lecteur désigné
en marge. Lire plusieurs fois son texte avant de le lire en public. Penser à prendre sa
feuille de lecture.
Léo souhaite également participer ensuite au service de l’apéritif à la Salle des Fêtes.

4- Retour d’expérience sur le concours de déguisements Halloween du samedi 31
octobre (ou « debriefing », terme utilisé par les pilotes d’avion de retour de mission)
- Qu’est ce qui a bien marché, moins bien marché, qu’est ce qui peut être amélioré ?

Farah

Léo

Ce qui a bien
marché
Il y avait quand
même du monde : 14
candidats déguisés +
les adultes.
Globalement, oui.

… moins bien
marché
Il pourrait y en avoir
plus.

A améliorer
Faire plus de
publicité avant.

Penser à prévoir un
prix pour tous ceux
qui sont appelé.

Priorité aux lots de
confiserie.
Les jeux éducatifs
sont plutôt à prévoir
en lot de consolation.

Miléna

Bien pour les adultes
qui ont pu défiler en
hors concours.

Une maman s’est
plainte que son tout
petit (3 ans environ)
n’ait pas eu de lot.

Prévoir 2 groupes : 1
pour les 3/5 ans et un
pour les 6/14 ans.

Discussion

---

---

Une table et chaises
pour le jury (4 jurés).
Commencer à 20
heures plutôt que
20 :15.

La prochaine réunion est fixée au :

Mercredi 2 décembre 2015
de 18:00 à 19:00 en Mairie
Il y sera question, entre autres sujets, d’un « terrain de cross ».
Léo lève la séance à 19 :00.

Jean RAYMOND

