


Notre élection,
L'installation du conseil,
L'élection de notre Maire,
Communication des résultats :
Les élus avaient souhaité réserver 
la primeur des résultats aux enfants. 
Ainsi, Madame le Maire est venue 
le vendredi 16 octobre les remercier 
et leur annoncer le nom des heureux 
élus.

Constitution du conseil :
Neuf enfants ont donc été élus et 
composeront le Conseil Municipal 
des Jeunes. Les enfants pourront être 
remplacés par leurs trois suppléants.

Thibaut DABON
Alanah SYMONOWICZ
Maëlys BARUTAUD

Mélina AZZOUZ
Titouan GREGOIRE
Lilou LAUGERE DA SILVA

Samy CHERIF
Emeric FLOUREUX
Liam BOUCHET

Les élus :

Kyoko GRELAUD-THERET
Youri RAFIN
Flavie POINCELET

Les suppléants :

Premier Conseil Municipal des 
Jeunes : le mardi 10 novembre. 
La première séance avait pour 
ordre du jour l'adoption du 
règlement intérieur du CMJ, le 
choix de désigner un représentant 
(Maire), de réaliser un logo du 
CMJ et la lecture des professions 
de foi afin de déterminer les 
grands thèmes de travail : 
solidarité, environnement, loisirs.

Lilou LAUGERE DA SILVA
Élue Maire junior le 17 novembre 2015

et Liam BOUCHET son remplaçant 
en cas d'absence



Notre action sur l'environnement, le cadre de vie :

10 mai : visite du journal Charente Libre,
stock de papier, de l'encre, connaitre 
le fonctionnement du quotidien

18 mai : visite du centre de tri Atrion (Mornac) :
gestion des poches jaunes

12 mai : acquisition d'un totem pour la 
propreté canine, installé derrière la Mairie

décision de mettre à 
disposition deux bornes "le relais" place 
Honoré Marquais et au parking du stade de 
football. N'oubliez pas de mettre vos 
anciens vêtements et chuassures dans des 
poches afin de faciliter la collecte

décision de mettre à 
disposition un point de collecte de piles 
usagées à la Mairie

11 juin : Action "Nettoyons 
la nature"
Ramassage de déchets (parc de 
Chantoiseau, le long du cours 
d'eau "les eaux claires")

D'autres actions ont également été 
menées :
✔Sensibilisation au compostage lors d'un 
ateliers jardinage TAP à l'école 
maternelle
✔Gestion des déchets ménagers : où vont 
nos poubelles et comment moins les 
remplir
✔Comment éviter le gaspillage au 
restaurant scolaire



Notre action sur la solidarité :
●Après-midi partage avec les résidents 
de l'EHPAD le 30 novembre 2016 :
Jouer à la console, prendre un goûter 
ensemble, discuter entre générations

●Collecte de DVD pour 
les enfants hospitalisés à Girac

●Accompagner des enfants atteints d'un 
handicap sévère à aller voir un match 
du SA XV

Notre action sur les loisirs :

●Faire un bilan des espaces de loisirs existants sur 
notre commune
●Envisager les futurs aménagements dans d'autres 
secteurs (cité des poètes, bois de Puygrelier...)

Notre présence auprès des élus de l'équipe municipale et 
des administrés :

Journée de citoyennetéRepas des ainésCommémorations
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