CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES.
Date : 28 septembre 2022
Adultes
P☒ A☐ Philippe CHARBONNEL

Hubert BURTIN P☒ A☐

P☒ A☐ David JOBIN

P☒ A☐ Jean-Pierre FALQUE

P☐ A☒ Sébastien MATHON

P☐ A☒ Jean-Jacques ROUX

P☒ A☐ Yolène MATHON

P☐ A☒ Alix GLENAT

P : présent, A : absent

Enfants
P☒ A☐ E☐ Mathon Joan

P☒ A☐ E☐ Croce Elouan

P☒ A☐ E☐ Jourdan Lilwen

P☒ A☐ E☐ Croizat Mathias

P☒ A☐ E☐ Moisson Maxence

P☒ A☐ E☐ Perrier Lauryne

P☒ A☐ E☐ Perrier Alyssa

P☐ A☐ E☒ Glénat Charly

P☐ A☐ E☒ Lamy Cléo

P : présent, A : absent, E : excusé.e

Ordre du jour :
1) Logo de la commune
Nous choisissons le logo 3 en couleur.

David contacte l'info graphiste pour :
–
–

Voir si on peut insérer une coquille d enoix à la base du noyer (terre)
Voir pour la police et l'écriteau « Têche »

2) Dessins pour le frigo à livres
Il est redemandé aux jeunes de retravailler leur dessin pour mettre plus en couleur leurs dessins.
Joan contactera Cléo pour qu'elle fasse passer ses dessins et qu'on puisse avoir et intégrer ses desssins.
Elouan retravaille sur le livre pour y mettre le règlement.
Alyssa retravaille le manga de Maxence (main et livre).
Alyssa retravaille son dessin en mettant en couleur et en renforçant les contrastes. Elle incérera des personnages plus
mangas pour être en adéquation avec la face du frigo.
Choix : Sur la face : Dessin de Mathias la jeune fille manga avec la pile de livres.
Sur les côtés : Dessin d'Alyssa.
La réalisation de la peinture pourrait se faire pendant la 2ème semaine des vacances d'automne.
Seraient présents : Maxence, Mathias, Joan, Alyssa et Lauryne.
À confirmer : Lilwen, Elouan, Charly et Cléo.
Dessins à finaliser pour le 10/10 maximum.
Peut-être mettre une devise du style « Prenez, lisez, déposez ».
Lorsque le frigo sera fini, il faudra penser à faire une communication à la population : flyers dans les boîtes aux lettres.
3) Règlement Frigo à livres
En tant qu'utilisateurs :
– Je m'engage à respecter le frigo et son contenu.
– Je m'engage à les ouvrages contenus dans le frigo.
– Je pose un livre, j'en prend un.
– Je m'engage à ne pas déposer de livres à caractère politique, religieux, commercial ou syndical.
– Je m'engage à ne pas écrire, laisser d'annotations dans les livres empruntés.
– Je finis de le lire, je le repose dans le frigo.
– Je dépose un livre tout public.
4) Divers :
– Voir pour la poubelle devant l'école.

