
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

SEANCE DU MERCREDI  30 Novembre 2016  

 

 

L’an deux mil seize et le 30 novembre, le Conseil Municipal des Jeunes, légalement convoqué, s’est 

réuni dans la salle du Conseil à la Mairie, sous la présidence de Didier Vila et Solveig Louveau ,les 

tuteurs 

Etaient présents : Anaïs Brunet , Thibaut Aymes,  Florent Gouasmia, Océane Vila, Maelys Akli , 

Christophe Collet , Maelys Peltier. 

Absents excusés : Gaetan Akli  

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

Ordre du jour : 

1. Rédaction du courrier Covaldem 

2. Press-book 

3. Remise de la collecte Restos du cœur 

                       -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-       

 

1 – Rédaction du courrier Covaldem :   

                             Après lecture du courrier rédigé par les tuteurs et cosigné par Mme le Maire, les 

conseillers ont été invités à rédiger quelques phrases résumant leur ressenti suite à l’enlèvement des 

affichettes autocollantes sur les containers du village. Ces documents, accompagnés d’une 

photocopie des affichettes, ont été expédiés au président de la Covaldem, avec copie au Président de 

Carcassonne-Agglo.    

2 – Press-Book : 

                               Nous avons ensuite évoqué la façon dont nous pourrions laisser une trace de notre  

mandat d’élus au premier CMJ de la commune,  qui  prend fin en juin 2017.L’idée d’un press-book 

dans lequel nous consignerions les comptes rendus, les photos et divers commentaires en souvenir 

de nos actions passées, a été retenu. Chacun est invité à réfléchir à la manière de mettre en œuvre 

ce  dernier projet. 

3- Remise de la collecte Restos du Coeur : 

                              A 18 heures, en présence de Mme le Maire , de Mr Michel Omar et  Mr Patrick 

Piktoroff , respectivement président et responsable des stocks du centre des Restos du Cœur de La 

Redorte,  nous avons eu le plaisir de remettre les huit cartons de denrées alimentaires récoltés au 



cours de ce mois de Novembre .Nous profitons de cette occasion pour remercier les personnes du 

village  qui, par leur élan généreux, ont contribué au succès de cette opération. 

Après avoir aidé au chargement des diverses denrées dans les véhicules, nous nous sommes séparés 

en nous donnant rendez-vous à l’année prochaine. 

Notre prochain CMJ aura lieu le MERCREDI 11  JANVIER 217 à 17 Heures en Mairie. 

             -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-==-=-=-=-==-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-  

P.J. : 

• Copie de la lettre des tuteurs à la Covaldem 

• Copie de la lettre des élus à la Covaldem 

• Photo de le remise de la collecte de novembre aux Restos du Coeur 

              -=-=-=-=-=-=-==-=-=-==-=-=-==-=-=-==-=-=-=-=-=-==-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 

Joyeux Noël à tous et bonne année 2017 !!!! 

 


