Nombre de
membres afférents
au Conseil

En exercice

Membres présents

19

19

17

REPUBLIQUE FRANCAISE
----------DEPARTEMENT DE LA NIEVRE
----------COMMUNE DE CORBIGNY

Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal des Jeunes
du 12 décembre 2015
L’an deux mil quinze, le douze décembre, à 10 h 00, le Conseil Municipal des Jeunes de la commune de
Corbigny, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, au lieu ordinaire de ses séances,
sur convocation en date du 07 décembre 2015, sous la présidence de Madame Maryse PELTIER, Maire.

Présents : Eva ADAO-NUNES, Kenzo ADAO-NUNES, Raphaël AMARO, Lou BARDOULAT, Lucas
BRIAND, Louanne CHAMBAUT, Jolène CRETEUR, Walid EL-HOUMRI, Pierre GIRAUD, Théo
GUILLAUDAT, Armand GUILLOU, Eléna PEDRAZA, Lucas POLIN, Lesly PROSPERE, Eloïse SKIERA,
Clément THIBIER, Louis THIBIER.
Absents excusés : Oscar BOURGOIN, Margot VERMELIN
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Discours introductif de Mme Maryse PELTIER, Maire.
Bonjour à tous,
Je suis particulièrement fière et heureuse de la création de ce Conseil Municipal des Jeunes.
Vous voilà en place pour être les porte-paroles de vos camarades, vous êtes là pour être le relai auprès
de nous, des idées, des projets qu’ils nous seraient agréables de réaliser.
Nous avons tous des projets.
Vous serez confrontés aux réalités.
Nous serons à l’écoute de vos idées.
Bien sûr, toutes ne seront peut -être pas faciles à réaliser mais nous verrons ensemble comment avancer.

1

Madame le Maire donne lecture de l’ordre du jour.
Ordre du jour

-

Désignation d’un secrétaire de séance ;
Installation officielle du Conseil Municipal des Jeunes ;
Désignation et composition des commissions municipales

Questions et informations diverses

Installation du Conseil municipal des Jeunes

-

-

-

Chaque membre est installé au sein des commissions après appel au volontariat.
La fréquence du conseil Municipal des jeunes est définie : il aura lieu une fois par trimestre.
Chaque session du CMJ nécessitera en amont une ou plusieurs commissions où les différents
thèmes seront représentés.
Ces commissions auront lieu les lundis de 17h à 18h30 maximum (durée moyenne de la
commission : 1 heure). La première commission est ainsi fixée en date du lundi 11 janvier 2016 à
17h.
Madame le Maire invite les jeunes conseillers à se rendre aux vœux du maire le vendredi 8 janvier
2016 où ils seront présentés nominativement à la population.
Ma dame le Maire insiste sur la nécessité pour les jeunes membres d’être présents aux cérémonies
officielles, en date du 08 Mai et du 11 Novembre.
La fiche inhérente à l’autorité parentale est remise aux jeunes membres, celle-ci sera à remettre en
mairie avant la première commission du 11 janvier 2016.
Un espace personnalisé et dédié aux membres du CMJ sera créé en mairie.
Les coordonnées des principaux référents du CMJ sont alors énoncées aux membres (coordonnées
de Madame le Maire, de la mairie et de l’agent d’animation). Il en est fait de même pour le site
internet de la commune de Corbigny.
Madame le Maire fait part à l’assemblée de son souhait de baptiser et de nommer l’école publique
de Corbigny. Un appel aux différentes idées est réalisé. A cet effet, Madame le Maire signale
qu’une boîte à idées sera installée dans le hall de la mairie. Son dépouillement fera partie de l’ordre
du jour de la première commission.

Désignation et répartition des élus au sein des commissions

Commission Culture et Loisirs :
-

Lucas POLIN
Armand GUILLOU
Kenzo ADAO-NUNES
Lucas BRIAND
Margot VERMELIN
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Commission Environnement :
-

Jolène CRETEUR
Walid EL-HOUMRI
Lesly PROSPERE
Eva ADAO-NUNES
Eléna PEDRAZA

Commission Solidarité intergénérationnelle :
-

Lou BARDOULAT
Oscar BOURGOIN
Louis THIBIER
Théo GUILLAUDAT
Eloïse SKIERA

Commission Sports :
-

Clément THIBIER
Louanne CHAMBAUT
Pierre GIRAUD
Raphaël AMARO

La séance est levée à 11 h 15
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