ORDRE DU JOUR
1 – BILAN DE LA JOURNEE DU 21 OCTOBRE 2017 :
A) DECOUVERTE DE LA PISTE DU PATRIMOINE :
-Evoquer le nombre de participants.
-le principe d’un livret d’énigmes et d’une carte façon chasse au trésor.
-le thème du polar.
-Votre opinion sur l’après midi ( ambiance, organisation …)
-Faire le point sur le financement des poteaux pour l’inauguration.
B) SOIREE 100% JEUNES :
-Gestion de la soirée
-Décoration de la salle
-Opinion globale sur le déroulement de la soirée
2 - ORGANISATION DU MARCHE DE NOEL : Cette année encore le CMJ sera partenaire du marché du noël de
Noaillan qui se déroulera le Dimanche 10 Décembre 2017. Notre rôle est de créer des décorations ou une activité
tournant au tour du thème de noël. Nous allons donc tous ensemble établir une liste d’idées et créer un projet.
3 - CHOIX D’UN NOUVEAU PROJET : Après avoir créer la piste du patrimoine et organisée une soirée 100%
Jeunes, il est désormais temps de réfléchir à un nouveau projet tous ensemble. (ex : organiser une journée
découverte dans une institution française comme le Sénat, réfléchir à l’organisation de prochaines soirées).

4-QUESTIONS DIVERSES

MEMO NOVEMBRE / DECEMBRE 2017
du Conseil Municipal des Jeunes

Les dates importantes
Commémoration
SAMEDI 11 NOVEMBRE 2017 à 11h00 - Départ ancienne mairie
Commission
SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017 de 10h00 à 12h00 - Salle du Conseil Municipal
Commission ( sous réserve de nécessité )
SAMEDI 2 DECEMBRE 2017 de 10h00 à 12h00 - Salle du Conseil Municipal
Marché de noël
DIMANCHE 10 DECEMBRE 2017 à partir de - Place du Général Leclerc

Personnes à contacter
Les élus


Vincent PATACHON - vincent.patachon@noaillan.fr / 06 01 82 39 66



Sandrine SANCHEZ-TROYAS - didinest@orange.fr / 06 36 94 84 48

L’animatrice


Eva RABOISSON PEBAYLE - communication.noaillan@gmail.fr / 06 81 97 15 05

Informations utiles
Site internet du Conseil Municipal des Jeunes

cmj.noaillan.fr
Site internet de la mairie

noaillan.fr

