COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CME IV DU LUNDI 18 JUIN

Présents :
GR.1 – Léna – Flavio – Lucas – Mario – Mattéo – Timéo (conseillers)
Annelise – Françoise (animatrices)
GR.2- Dina – Lana – Poérani (conseillères)
Pierrette (animatrice)
Excusées :
GR.2 – Maëly (conseillère)
Corinne – Muriel (animatrices)
En vue du prochain conseil municipal du mois de juillet, les
jeunes élus ont rédigé un rapport de leurs activités dans le
cadre de leur mandat qu’ils présenteront à leurs aînés..
Les élus ont composé de superbes affiches pour les handicapés
qui vont faire le Tour de l’Aude en septembre 2018.
Julien Poinas, un des responsables, animera une réunion
préparatoire, à la mairie, le 26 juin à 18h.).
Le départ de la dernière étape sera pris de notre commune, le
vendredi 14 septembre, à 9h, devant la salle des Fêtes. Les
enfants de l’école seront associés à cette manifestation.
L’attention est attirée sur la préparation de deux activités :
-

Autorisation pour la sortie en vélo à la ferme

pédagogique « La Matarelle », qui aura lieu le7 juillet ; Merci de
m’informer si vous ne possédez pas de vélo ;

-

Pré-inscription pour la visite à la Cité de l’Espace qui

se déroulera le 8 septembre.
 Les documents distribués vous sont également
transmis en pièces jointes.
2018, c’est l’année de la Commémoration du Centenaire de la fin
de la Grande Guerre. Nos jeunes élus qui ne manquent pas la
célébration des diverses guerres au cours de l’année, temps
forts de leur mandat, sont invités à retenir des dates
importantes qui s’inscrivent dans le sillon de l’élan national :
-

Vernissage de l’Exposition, le vendredi 7 septembre

à 18 heures à la Médiathèque ;
-

Exposition du 8 au 15 septembre confiée par l’Office

National des Anciens Combattants de l’Aude avec le concours du
Souvenir Français.

