
 
 

 
Ville de Mayet 

Conseil Municipal Jeunes 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 2021 - 10h30 

   

Elus jeunes présents : Antoine ALLARD, Lila COUTEAU, Wynona GERNIGON COASNE, Enola GUERET, 
Mila GUILLOT, Timotté LOUVEAU, Enzo MANCEAU, Grégory MASSIN, Iona MONSAINT, Sofia 
OULMHAIN, Lisa OUVRARD. 
Référents présents : M. Pierre OUVRARD Pierre, MME Delphine BAREAU, MME Fanny MONSAINT, 
Conseillers présents : M. Thierry CHANTOISEAU 

 

Elus jeunes excusés : Marianne DELOBEL, Sophie DELOBEL, Maëlle RICHARDEAU 

Référents excusés : Daniel HAMONIC, Karine RIVAL 

 

 

Chaque élu se présente à l’assemblée. 

 

Point 1 : Remise du kit aux conseillers élus et lecture de la charte de l’élu local 
La charte de l’élu local est lue par Pierre Ouvrard, maire de Mayet. 

Voir ANNEXE 1. 

 

Point 2 : Approbation du règlement intérieur 
La lecture du règlement intérieur est faite par Pierre Ouvrard. 

Voir ANNEXE 2. 

 

Le règlement intérieur est approuvé à l’unanimité des présents. 

 

Point 3 : Réunions des conseillers jeunes 
Il est convenu que les réunions pourront avoir lieu les mercredis à partir de 17h. 

La fréquence des réunions sera convenue avec les élus. 

 

La première réunion aura lieu le mercredi 24 novembre 2021 de 17h à 18h en salle du 

conseil municipal. 

 

Les élus jeunes participeront à la prochaine séance du conseil municipal le 22 novembre 

2021 à 20h en mairie. Leur présence est souhaitée les 15 premières minutes de la réunion seulement. 

 

Point 4 : Cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918  
Tous les conseillers jeunes sont invités à participer aux cérémonies. 

Rendez-vous est donné à tous les conseillers jeunes à 10h45 à l’arrière de la mairie pour la 

cérémonie du 11 novembre. Merci de respecter cet horaire afin d’avoir suffisamment de temps pour 

remettre les écharpes aux jeunes élus. 

 

L’Union Française des Associations de Combattants et de Victimes de Guerre souhaite que leur message 

du 11 novembre 2021 soit lu par des enfants. Voir ANNEXE 3. 

Les élus suivants sont volontaires à la lecture de ce texte : Antoine Allard, Grégory Massin, Lila Couteau, 

Sofia Oulmhain, Lisa Ouvrard, Wynona Gernigon Coasne. 

 

Chaque volontaire a reçu une copie de ce texte dont ils auront chacun une partie à lire. 

 

Fin de la séance 11h30 


