Conseil Municipal des Jeunes
TOURNOI DE FOOT ORGANISE PAR LE CMJ

L’argent récolté a été reversé à l’Association des amis de La
Lebade pour aider à financer la classe de neige de 2019

35 participants 6 équipes se sont affrontées pour le plus
grand plaisir de tous, petits et grands. Une après midi
sportive et conviviale.
Les 17 et 18 juillet le conseil municipal de jeunes de notre commune s’est rendu à
l’assemblée nationale suite à l’invitation de notre député Benoit SIMAIN.
Arrivés à Paris le 17 la première journée à été consacrée à la balade, shopping,
découvertes des principaux monuments de paris grâce aux bateaux mouches beaucoup de
marche et de jolis souvenirs.
Le 18 point fort de notre voyage l’assemblée nationale (palais BOURBON)
Cette journée à commencé par l’accueil très chaleureux de Benoit Simian, ensuite
traditionnelle mais superbe visite de ce monument chargé d’histoire et symbole du
pouvoir législatif, ensuite déjeuner au restaurant de l’assemblée nationale en
compagnie de Benoit Simian et de son attachée parlementaire tout d’abord un peu
intimidés les enfants ont ensuite bien échangé avec notre député. Ensuite accès
terrasse du restaurant avec une vue à couper le souffle à 360°sur Paris
Le cmj à pu assister en une séance « animée » dans l’hémicycle
Ensuite séance photos avec Benoit Simian. Une super journée avis collégial du CMJ
le CMJ parle
« assemblée Nationale très grande et très jolie, séance dans l’hémyclique très
intéressante nous avons

trouvé très drôle de voir des adultes se « tacler » lors

d’échanges très musclés,

super repas au restaurant, la gentillesse et la

disponibilité de Benoit SIMIAN nous avons conscience de la chance qui nous a été
donnée de pouvoir visiter un tel lieu dans de supers conditions un grand merci à
Benoit SIMIAN,Jean-Luc, Françoise et à la commune du temple de nous avoir permis de
faire ce voyage.

En ce dimanche 25 mars, les jeunes du CMJ ont pris
conscience du sens caritatif qui doit animer une vie.
Ce fut une vrai fête où chacun y a participé à sa
manière et ce, dans une ambiance bon enfant et
chaleureuse.
Deux rêves d’enfants seront ainsi réalisés ENZO et
MARGOT partirons avec leur famille à Disneyland PARIS
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COMPTES RENDUS CONSEILS MUNICIPAUX CMJ
Compte rendu 10-11-2017
Compte rendu 7-04-2017
Compte rendu 4-12-2016
Compte rendu 22-12-2016
1ER CONSEIL MUNICIPAL
SAMEDI 10 DECEMBRE

Election du maire

Après 3 tours Timéo GONCALVES-BEDULHO est élu Maire
Fiona CAMEDESCASSE est élue
Adjointe
Manon SERRES, Louna ALLIN et Thiméo
DEBAYLES Conseillers Municipaux
PROCES VERBAL ELECTION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DE LE
TEMPLE MEDOC
Date Election : 04 Décembre 2016
Lieu : Mairie de le Temple
PARTICIPATION
Nombres d’inscrits

42

Nombres de votants

22

Nombres de bulletins
blancs ou nuls

0

Nombres de suffrages
exprimés

22

Taux de participation

52,38%

RESULTATS

Nombres de sièges à
pourvoir

5

SONT ELUS
ALLIN Louna

12

CAMEDESCASSE Fiona

13

DEBAYLES Thiméo

7

GONCALVES-BEDULHO Timéo

15

SERRES Manon

12

Fait à le Temple le 04/12/2016
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