VENDREDI 22 JANVIER 2021
Présents : M. le Maire Julien PERRIN, Ilda ELOY, Aurélien DUPOUX, Zoé RAYNAUD, Antoine COLART,
Anaïs HAMMADI, Angèle NAUMOT-PEYRARD, Agathe DE OLIVEIRA.
Début de séance : 17h30
Après l’élection de nos jeunes qui s’est déroulée le lundi 14 Décembre 2020 au collège et à l’école
élémentaire, nous avons organisé notre première réunion le vendredi 22 Janvier 2021.
Nous félicitons une nouvelle fois Zoé, Antoine, Anaïs, Angèle et Agathe pour leur engagement.
Nous avons débuté par une visite des locaux, fait les photos officielles et avons échangé avec nos
jeunes élus.
Le Maire Julien PERRIN a aussi présenté les deux référents CMJ, Mme Ilda ELOY et M. Aurélien
DUPOUX qui animeront les réunions et prépareront les projets avec les jeunes pendant toute la
durée de leur mandat.
Voici les premières propositions faites par nos jeunes élus :
-

Des ateliers lectures pour les petits
Des rencontres avec nos ainés (atelier musique et chant …)
Création d’un potager (jardin collectif) et d’un poulailler
Activités dans le centre bourg
Des poteaux de foot près du Parc Hom
Un endroit pour se retrouver, Saint Georges De Mons comptant beaucoup de villages les
enfants sont souvent éloignés et aimeraient pouvoir se retrouver à un endroit précis.
Activités extérieures pour leur génération
Skate Park ou autres

Volonté d’impliquer également les jeunes n’ayant pas été élus.
Après avoir échangé sur ces premières proposition et idées, le Maire indique également qu’ils seront
invités à chaque commémoration et manifestation de la commune.
Les jeunes sont invités à discuter de ces premières idées et propositions avec leurs camarades afin de
mieux définir leurs projets lors de la prochaine réunion prévue :
Le Vendredi 5 Mars à 17h30 en salle du conseil municipal
M. le Maire, Julien PERRIN
Mme Ilda ELOY, conseillère municipale déléguée à la jeunesse
M. Aurélien DUPOUX, conseiller municipal

