CJC SEANCE PLENIERE
Compte-rendu du mercredi 9 septembre 2020
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Sur l’invitation de Michaël DAVID, 3 élus sont venus assister à cette
séance plénière de reprise (Chantal ECOMARD, adjointe aux affaires
sociales, Virginie POSTEC et Cristelle VON KEMENADE, conseillères).

Pour ouvrir, cette séance plénière de la rentrée, les jeunes élus ont eu
un temps de parole, pour exprimer leurs ressentis face à cette crise
sanitaire, leurs vécus du confinement ainsi que leurs grandes vacances.
Tour de table plutôt positif, ils n’ont pas eu l’air être perturbés face à ça,
et ont plutôt bien vécu cette période « hors du temps ».

Deux départs chez nos élus. Les parents de Marceau LEBEAUPIN et
Milo OUARY ont déménagés dans d’autres communes. A l’unanimité,
les élus ont voté à l’intégration de Karah PAYEUR et Ava OLLIVAUD
LANDREAU.

Nous avons pris du temps sur le 1er projet, qui devrait prendre forme d’ici
quelques semaines : la boite aux lettres du CJC.
La boite aux lettres « soleil » a été validé.

Concernant la commission environnement, les élus du CJC veulent
rapidement caler 2 dates pour le ramassage des déchets. L’idée du
« PLOGGING » a été évoqué.
Cela devient une priorité. Tous avaient une anecdote à raconter. Chaque
élu est exaspéré par ce manque d’incivilité. Nous sommes tous
concernés. Cela devient une urgence.

Le souhait d’être placé par commission pour la prochaine séance
plénière a été abordé.

Nous avons échangé avec quelques parents concernant le futur
calendrier 2021.
La séance s’est terminée à 19h50.

