Samedi 26 février 2022 à 10h
Mairie de St Aquilin
Présents : Philippe CHERCHOULY, Michel COURBALAY, Maëlys JENNET (CMJ), Annie
LESPINASSE, Lilian NABOULET (CMJ), Aurélie NEUMANN, Alain SOUDEIX.
Excusés : Sarah HENEMAN DANEL (CMJ), Célia et Lisa VERHAEGHE (CMJ)
Mme Le Maire et Mme Neumann accueillent les jeunes à la mairie. Un tour de table s’établit pour
se présenter conseillers adultes et enfants.
Mme Le Maire réalise que peu de jeunes ont pu participer du fait des vacances scolaires.
Elle propose de remettre l'élection des délégués du CMJ le vendredi 4 mars à l'occasion du Conseil
Municipal, les enfants recevront leur écharpe tricolore. Les parents seront conviés également. Mme
Neumann se charge de contacter les enfants par SMS (avec un rappel la veille), les parents
recevront une invitation par mail depuis la mairie.
Le site internet de la commune sera doté d'un onglet pour intégrer le Conseil Municipal des Jeunes.
Une photo d'identité leur sera demandée pour illustrer le site.
Nous finissons de présenter les conseillers absents par le biais du site où les photos des conseillers
sont représentées.
Mme le Maire propose aux enfants de participer à des projets déjà existant comme le parcours de
santé, mais aussi des futurs projets comme « un enfant, un arbre », également de créer « un mai »
des jeunes élus.
Eux même sont porteurs d'idées, c'est le cas de Lilian NABOULET, qui propose d'ouvrir et nettoyer
des chemins pour les rendre accessible aux randonneurs et aux VTT. Également il a pu se rendre sur
l'étang communal et il trouve dommage qu'il ne soit pas entretenu pour favoriser un accès à la
pêche.
Mme Neumann poursuit avec une visite des locaux. Dans le hall d'entrée, les enfants remarquent
plein de photos aériennes du village et des hameaux. Mme Neumann leur explique qu'il s'agit du
projet d'adressage de la commune, un projet très important car chaque maison recevra un numéro et
un nom de rue en plus du lieu-dit, ce qui facilitera de nombreux services, dont les services
d'urgences.
Dans le secrétariat, de nombreux dossiers et rangements sont présents. La secrétaire de mairie a la
charge de beaucoup de travail dans une mairie (l'état civil, l'urbanisme et d'autres demandes...).
Dans la salle des conseillers, qui est aussi une bibliothèque, les conseillers peuvent venir travailler
au calme ou bien faire des réunions de commission.
Le bureau du Maire, il permet à Mme Le Maire de recevoir des personnes en rendez vous ou bien
de travailler dans un espace calme.
Enfin la salle du Conseil, c'est le lieu où tous les conseillers se réunissent. À cause du covid19,
toutes les réunions du Conseil se font à la salle des fêtes.
Mme Neumann leur explique qu'il y a d'autres bâtiments qui appartiennent à la mairie comme les
logements communaux, le restaurant, l'église, l'école, le dépôt communal...
La réunion se termine à 11h par un pot offert par la Mairie.
Secrétaire de séance
Aurélie Neumann
référente CMJ

