Compte rendu de la réunion de travail du Samedi 13 décembre 2014
« Conseil Municipal des Jeunes »

Présents : BOUËDEC Noémie, MENEAU Léa, BOUDEAU Anaïs, DOUCET Noëlly,
MARTINS Brithany, ABANNOUD Besma, GIRY Chloé, BUDON Gabrielle, MANDIN Louis,
MARTIN Thibault, SAOUD Romain.
Excusées : SIMON Ambre, MORGADO Idryssia

 Elections du 20 novembre 2014

Les élections se sont passées dans la salle du Conseil Municipal, en présence du Maire et des adjoints de la
commune ainsi que les membres de la Commission « Affaires Scolaires ».
Ont été élus :
Maire :

BOUËDEC Noémie

Adjoints :

ABANNOUD Besma
DOUCET Noëlly
MARTIN Thibault

Conseillers : BOUDEAU Anaïs, GUILLOU Sana, MARTINS Brithany, MORGADO Idryssia,
GIRY Chloé, BUDON Gabrielle, SIMON Ambre, MENEAU Léa, MANDIN Louis,
SAOUD Romain, HAFSOUNI Marwan.

 Préparation d’un après-midi à l’hôpital Pierre Lebrun
L’après-midi à l’hôpital Pierre Lebrun se déroulera le :
SAMEDI 17 JANVIER 2015 DE 14H à 17H
Les parents accompagneront leurs enfants à l’hôpital, puis viendront les rechercher à 17h.
Nous dégusterons la galette en présence des résidents. Cet après-midi sera organisé en collaboration avec
Madame Corinne DEAUVILLIER, animatrice à l’hôpital.
Animations proposées par les enfants :
Chants de Noël (Romain)
Dessins
Jeux de société
Gâteaux (Besma)
Présentation de fleurs (Noëlly)
Fine, responsable de la Maison des Jeunes, propose de faire un atelier « CUP SONG ». A noter que Fine
sera toujours présente et participera à chacun de nos projets.

Afin d’organiser cet après-midi (entraînement au chant, réalisation de dessins…), Sandra DERSOIR
propose de réunir le Conseil Municipal les mercredis 7 janvier et 14 janvier de 14h00 à 17h00 à la Maison
des Jeunes (en face de la Mairie).
Les membres devront confirmer leur présence à Fine :
- soit par mail (frmjcnab@gmail.com),
- soit par téléphone : 02 38 75 94 27.
Sandra, Madame Le Maire et ses adjoints vont solliciter la Chocolaterie de Neuville, afin d’obtenir des
chocolats qui seront offerts aux résidents le 17 janvier.
Un rendez-vous a été fixé le 10 janvier dans l’après-midi. L’heure sera confirmée lors de la prochaine
réunion.
La mise en place des commissions sera réalisée ultérieurement.
La MJC (Maison des Jeunes et de la Culture de Neuville) invite le Conseil le 10 janvier à leur galette des
Rois.
Prochaine réunion de travail le Samedi 10 janvier 2015 à 10h00 à la mairie
La réunion prend fin à 11h afin d’assister à notre première cérémonie :
Remise d’une Plaque d’Honneur à Madame Julia Vappereau (Première Adjointe) à la Mairie pour sa
participation au Marathon de Porto en 2014, en présence de la délégation Portugaise, du Maire et de
l’ensemble du Conseil Municipal.

NB : Sandra DERSOIR souhaiterait obtenir les adresses e-mails de l’ensemble des membres du Conseil
afin de faciliter la communication.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM :

PRENOM :

ADRESSE MAIL :

TEL :

Merci de rendre le coupon lors de notre prochaine réunion.
E-mail Sandra DERSOIR : sandra.dersoir45@gmail.com ou dersoirmallet@free.fr
Mme Sandra DERSOIR,
Adjointe au Maire,
Déléguée aux Affaires Scolaires

