
COMPTE RENDU REUNION CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

16/10/2020

Présents : Esteban Espargilière – Léane Vallence – Louna Gresse Hermione Trouilloud – 

Malicia Bas – Manon Delpueyo – Sarah Delpueyo Léa Martin – Caly Toubani-Bardet – Alban

Thomazet – Tiphaine Aymard  - Aleks Dessert – Alicia Cohade

Excusés : Rémo Belin – Soulier Augustine – Elisa Pelegry – Louis Deyveaux –Gassier

Membres de la Commission jeunesse : Philippe Gaillard - Blandine Prat – Dominique Dumas

Sandrine rives – Jessica Servoir – Patrick Roche – Eliane Giral

Excusés : Atman Toubani – Roger Gonnet

Election des représentants du groupe :

Esteban Espargilière seul se présente en tête de liste – élu à la majorité

Sur 13 votants : 12 voix pour – 1 voix contre

Léane Vallence et Alban Thomazet se présentent en qualité d’adjoint

Sur 13 votants : 13 voix pour Léane Vallence.

Estéban et Léane porteront fièrement l’écharpe tricolore remise ce soir lors des cérémonies 

Commissions de travail : 4 commissions sont installées 

Estéban Espargiliére  responsable des groupes de travail

Environnement : Sarah – Léa – Louis – Manon

Sociale : Alicia – Louna – Caly – Thiphaine – Malicia – 

Sport : Elisa – Alban – Hermione – Augustine

Communication : Léane – Aleks – Rémo 

Action ADAPEI :

181 brioches ont été commandées par nos administrés – très beau résultat qui contribuera à 

promouvoir différentes actions au sein de l’Adapei du territoire de Riom.

Livraison sur Cellule : samedi 17/10 à partir de 10 h en mairie

Avec le concours de : Hermione, Sarah, Manon, Léa, Caly, Tiphaine - Estéban – Eliane – 

Blandine – Séverine - Jessica

Livraison sur la Moutade : dimanche 18/10 à partir de 9h en mairie en la présence de : 

Esteban – Aleks – Malicia – Hermione – Robin - Patrick – Eliane – Michel – Jean baptiste



Manifestation du 11 novembre 2020 :

Les membres du groupe sont conviés à cette cérémonie pour laquelle

Aleks – Malicia seront porte-drapeaux à 11h à la Moutade

Alban – Alicia seront porte-drapeaux à 11h30 à Cellule

Les invitations seront envoyées ultérieurement à tous.

Une belle action en préparation pour la fin de l’année. 

Suite aux événements catastrophiques qui se sont déroulés sur la commune de St Martin de 

la Vézubie nous décidons de réaliser un appel aux dons sur notre commune. Le groupe 

choisit d’acheminer des jouets neufs avec l’aide du Secours Populaire pour le Noël des 

enfants de cette vallée ravagée.

La commission communication par le biais de Léane prépare un flyer pour le 27 octobre 

prochain  qui sera validé par la commission et Esteban – il sera envoyé à la mairie -

distribution le Samedi 7 novembre sur la commune – réception des dons jusqu’au 11 

décembre 2020 en mairie déléguée.

Prochaine réunion le vendredi 18 décembre 2020 à 19h – convocations vous seront 

adressées.


