Compte rendu
Conseil Municipal des Jeunes
Samedi 10 octobre 2020

En date du Samedi 10 octobre 2020, Charline ROOS, maire du Conseil Municipal des Jeunes de Canéjan
déclare présents l’adjointe au maire Chléane TCHOKAM-YANDJIMA les conseillers municipaux jeunes
Matis BEAUMÉ, Alice CHABOT, Annabelle GILBERT, Servane MEHEUST et Pauline MÉRIMÉE à la réunion
du Conseil Municipal des Jeunes en visioconférence à 11 heures.

Ouverture de séance :
Mademoiselle le Maire, Charline ROOS, annonce l’ordre du jour.
Ordre du jour :
Cette réunion portera sur les sujets suivants :
-

Préparation de l’ordre du jour de la réunion du CMJ du Samedi 17 octobre 2020
- Avancée sur l’élaboration du passeport du civisme
- Demande d’abris de bus aux arrêts n’en comprenant pas

Passeport du civisme :
Charline présente le passeport du civisme aux élus et propose à chacun de trouver des illustrations pour
celui-ci sur différents thèmes.
Thèmes et élus :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Devoir de la mémoire : Matis BEAUMÉ
Visite de la mairie : Matis BEAUMÉ
Collecte Les Restaurants du Cœur : Chléane TCHOKAM-YANDJIMA
Donner du temps pour des actions bénévoles : Servane MEHEUST
Don de livre ou de jouet : Chléane TCHOKAM-YANDJIMA
Écriture de cartes pour les aînés : Annabelle GILBERT
Abonnement à la Médiathèque : Annabelle GILBERT
Journée jeux de société : Pauline MÉRIMÉE
Collecte de déchets : Servane MEHEUST
Abeilles : Alice CHABOT
Hôtel pour insectes : Annabelle GILBERT
Formation aux gestes de premiers secours (PSC1) : Pauline MÉRIMÉE
Permis vélo : Alice CHABOT
Permis Internet : Servane MEHEUST
Présentation de projets en EHPAD

Abris de bus :
Il a été demandé de faire installer des abris de bus pour les arrêts suivants :
•
•
•

Les Pinsons
Guillemont
Lac Vert

Fin de réunion :
Les élus se réuniront à nouveau lors d’une visioconférence le Samedi 17 octobre 2020 matin. Le lien de
cette réunion sera envoyé par Dominique PION en fin de semaine.

Compte rendu rédigé par Matis BEAUMÉ.

