Compte rendu de la reunion CMJ du
mardi 5 novembre 2019.
Présents : Arthur ; Charlotte ; Dorian ; Lorenzo ; Louis ; Marius ; Sacha ; Waness
Secrétaire du CMJ du 5/11 : Marius

➢ Retour sur le RAID AMAZONES
Suite à la récupération des crayons par la « team CALA », nous avons pu voir que ceux-ci ont fait des
heureux au sein d’une école. Un message sera rédigé par Marius pour les remercier et diffuser sur le
site et les réseaux de la mairie. Stéphane se chargera d’inviter les trois sportives lors de notre prochaine
réunion CMJ afin qu’elles puissent nous raconter leur aventure.

➢ Présentation de la cérémonie du 11 novembre
Explications par Guy BRETON et Gérard DELTOUR :
M. le Préfet de l’Hérault sera présent à la cérémonie de commémoration du 11 novembre 1918. Accueil
par M. Le Maire, puis départ vers le cimetière à 11h30.
Nous avons rendez-vous à 11h15 à la mairie. La tenue est très importante, et l’écharpe d’élu CMJ
indispensable. Quand le préfet nous saluera, il faudra dire : < Bonjour monsieur Le Préfet>
Voici un plan :
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Durant la cérémonie, un poème sera lu par Dominique Séébold (Adjointe à la culture), Anne Deltour
lira un texte en hommage aux morts (message du monde combattant), puis le message du secrétaire
d’État auprès de la ministre des Armées sera lu par M. Le Préfet de l’Hérault. Nous accompagnerons
chaque personne en déposant une gerbe.
Ensuite il y aura la sonnerie aux morts, une minute de silence et la Marseillaise.
Nous finirons par un vin d'honneur en mairie.

Guy Breton nous a présenté :
-

-

Guy est premier adjoint et il s'occupe du budget, il gère les impôts. Il nous explique que quand
il y a des projets pour la commune, ils sont présentés et discutés par le conseil municipal et ils
votent. C'est le principe de la démocratie.
Le Conseil Départemental : C'est lui qui s'occupe des collèges,
Les missions du Préfet de département : Il peut « virer » (destituer) des maires, et mettre sous
tutelle une mairie si celle-ci a des difficultés à gérer le budget.

Prochaine réunion le mardi 03 décembre 2019 à 18h. A l’ordre du jour : Retour sur le projet
« Crayons » et restitution écrite.

