
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL des JEUNES 

SEANCE DU 6 Septembre 2018 

                                                 

                                            L’an deux mil dix- huit et le Jeudi 6 Septembre, à dix- sept heures trente, le 

Conseil Municipal des Jeunes, légalement convoqué, s’est réuni, sous la présidence de Didier Vila et 

Solveig Louveau, tuteurs. 

Etaient présents : Louis André, Noémie Brotto, Louis Brunet, Thibaud Papineschi, Matthieu Vargas. 

Absents : Elsa Bressan Jean, Charlotte Mercier. 

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

Après avoir écouté chaque conseiller sur son ressenti après la rentrée des classes, nous avons fait 

l’inventaire et classé par tailles les chasubles et gants pour la matinée « Nettoyons la Nature ».  

  

Inauguration de la salle du Conseil et des mariages : 

Nous avons remis à chaque Conseiller une copie du mail de Mme le Maire nous invitant, au nom du 

Conseil Municipal et du C.M.J,  à participer à l’inauguration de la nouvelle salle du conseil qui aura 

lieu samedi 15 septembre à 11h30.Merci de ne pas oublier votre écharpe tricolore.  

« NETTOYONS LA NATURE » : 

Elle aura lieu samedi 29 Septembre 2018 de 9h à 12h.Rendez-vous si possible à 8h45 devant le Foyer 

des Campagnes afin de nous aider à préparer cette manifestation (chasubles, gants, banderole, 

tables pour la collation finale).N’hésitez pas à en parler autour de vous (copains, famille) et 

encouragez les à se joindre à nous pour cette matinée !!! 

« RESTOS DU CŒUR » : 

L’opération se déroulera comme les années précédentes du 1° au 30 Novembre. Pour des raisons de 

calendrier(le CMJ de novembre ayant lieu le Jeudi 8) la mise en place de cette action se fera le Jeudi 

11 octobre. Ce jour- là, nous distribuerons les affiches chez les commerçants du village et les flyers 

dans les boîtes aux lettres. 

NICHOIRS MESANGES : 

Sur ce chantier, nous sommes dépendants de la disponibilité de Daniel, qui a la gentillesse de nous 

accompagner et nous conseiller. Nous espérons pouvoir le terminer le jeudi 8 novembre …en 

croisant les doigts. 

 

 



« RESTOS DU CŒUR » (bis)  

Le jeudi 6 décembre à 17h30, en présence de Mme le Maire, nous livrerons  à l’antenne des Restos 

du Cœur de Rieux Minervois, le produit de notre collecte réalisée au cours du mois de novembre. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30. 

Le prochain CMJ aura lieu le Jeudi 11 Octobre à 17h30 dans la salle du conseil 

 


