SÉANCE ORDINAIRE du 18 OCTOBRE 2016
L’an deux mille seize, le 18 Octobre à 18 heures, le Conseil Municipal Jeunes de Coudroy Vieilles-Maisons - Châtenoy s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie de Vieilles Maisons.
Étaient présents : Caroline BOSSARD DUROT, Capucine CHAMOIS, Romane CORBEL Yoan
DELOUSTAL, Salomé DUMOULIN, Julie GANDIN, Eline LOUSADA, Florian MESNIL, MarieElise POIRON, Lola RENAUX, Enes DEMIREL
Absent : Jessy RICHER (a participé au vote par procuration).
Les conseils pour l’année 2016/2017 :
Réunions de conseil maintenues le mardi à 18 h une fois par mois. Fin à 19 H 30
Le conseil tournera dans les 3 communes
Le prochain conseil sera à Coudroy le mardi 22 novembre
Pas de réunions pendant les vacances
Si un des conseillers a un problème pour se rendre au conseil il doit contacter David par
téléphone ou par mail pour trouver une solution.
Election du maire
Se présentent : Eline, Julie, Salomé, Romane, Marie-Elise, Yoan, Enes , Lola , Jessy
1er tour : Julie 3 voix, Marie-Elise 3, Lola 3
2ème tour : Julie 5 voix, Lola 4, Marie-Elise 3
Julie Gandin est élue maire
Election de l’adjoint : se présentent Florian, Yoan, Enes, Jessy
1er tour : Florian 4 voix, Jessie 4, Yoan 3, Enes 1
2ème tour : Florian 6 voix, Jessy 6
Tirage au sort : Jessy Richer
Les maires –adultes- présents expliquent le rôle du maire et du conseil municipal.
Pour le prochain conseil
- les conseillers sortants doivent faire signer l’autorisation parentale.
- tous les conseillers doivent établir une liste d’idées : on en fera l’inventaire.
Cérémonie aux monuments aux morts pour le 11 novembre dans chaque village
A Vieilles Maisons et Coudroy 10 H 30, Châtenoy 11 h.
Le maire, l’adjoint et les conseillers seront présents dans leur village respectif, dans la
mesure de leur disponibilité.
La boîte à idées doit continuer à circuler dans l’école. C’est Caroline qui en est responsable
et en parlera avec Carole.
La séance est levée à 19 H 20

