COMPTE RENDU REUNION DU 2 DECEMBRE 2017
Liste des membres du CMJ : BLENKHORN Eloïse, DA SILVA ESTRELA Tiago, DUSSILLOL Léo, PATACHON Sven,
SALANOUBAT Rémy, VERNEDE Maxence, BOYER Charlotte, DUPOND Lucille, GIRARD Tom, POCO Lola,
SANCHEZ-TROYAS Flora.
Les membres présents lors de la réunion : DUPOND Lucille, SANCHEZ-TROYAS Flora, BOYER Charlotte,
SALANOUBAT Rémy, DUSSILLOL Léo, PATACHON Sven.
Les membres absents lors de la réunion : VERNEDE Maxence, GIRARD Tom, BLENKHORN Eloïse, DA SILVA
ESTRELA Tiago, POCO Lola.
Les élus présents : SANCHEZ-TROYAS Sandrine, PATACHON Vincent, et l’animatrice RABOISSON PEBAYLE Eva.

1)

Organisation du marché de noël

Monsieur LAGOFUN Michel membre de la commission Citoyenneté et Vie Associative était présent durant la
réunion afin de discuter avec nous des modalités du marché de noël et de son déroulement.
Concernant les activités proposées :
-TROC DE DECORATION DE NOEL : Nous avons fait le tri dans les décorations de noël dont nous disposions afin
de se constituer une base lorsque les premières personnes vont venir faire les échanges.
Notre stock est assez important pour assurer un bon troc. Il a été convenu que 2 personnes gèreront la réception
des nouvelles décorations, et 2 personnes gèreront l’échange.
Horaires de l’activité : Nous avons convenu tous ensemble que le dépôt des décorations de noël s’effectuera
entre 9h00 et 10h00 et de 10h00 à 12h00 les échanges pourront être réalisés.
-COURSE DE NOEL : Nous avons déterminé les modalités de cette course qui avait été proposée par les garçons
lors de la dernière réunion. Il a été convenu que cette course se déroulera en quasi autonomie. Il s’agit d’un
parcours autour des sapins de noël avec une cuillère dans la bouche sur laquelle sera posée une balle le but est
de réaliser le parcours sans faire tomber la balle.
-PÈRE NOEL : Il a été convenu avec LAGOFUN Michel que les enfants du CMJ devront accompagner l’arrivée du
père noël aux alentours de 11h00. Charlotte BOYER s’est proposée pour faire la mère noël.
PENSEZ A VOUS COUVRIR POUR LE MARCHE DE NOEL LES TEMPERATURES SONT TRES FRAICHES EN CE
MOMENT IL EST IMPORTANT D’AVOIR UN MANTEAU, UN BONNET, UNE ECHARPE, et des GANTS AFIN DE NE
PAS PRENDRE FROID !!!
2) Organisation de la prochaine soirée
Comme il avait été voté lors de la précédente réunion, une prochaine soirée pour les jeunes va être organisée
durant le début de l’année prochaine. Suite à un vote il a été convenu du 3 MARS 2018. Vous pouvez dès à
présent bloquer cette date dans votre agenda elle ne changera pas !
Après de nombreuses discussions le thème convenu a été celui de : « On se met sur notre 31 ! », cela signifie
que vous devez arriver chic !!!

Ce thème a été choisi car les fêtes de fin d’année approchant nous avons considéré que la plupart des enfants
disposeront dès le mois de Décembre d’une pièce chic, à paillettes ( pour les filles), d’un accessoire ou vêtement
rappelant la fête.
Afin d’assurer une meilleure communication que lors de la soirée précédente, il a été convenu qu’une réunion aura lieu
dès la fin du mois de Janvier afin de vous donner les éléments permettant de faire la communication de l’évènement. La
date exacte de la réunion vous sera communiquée prochainement.
3) Visite institutionnelle
Comme vous le savez depuis la précédente réunion, les enfants du CMJ vont être amenés à partir à Paris durant le
courant de l’année 2018 pour visiter le Sénat. Il a été rappelé aux enfants que dans le cas ou la sortie ne pourrait être
organisée durant leur mandat (le mandat se terminant en Octobre 2018), ils seront conviés à assister à la journée
lorsque celle-ci se déroulera.
Comme nous vous l’avons précisé, ce n’est pas nous qui pouvons décider de la date de la visite au Sénat c’est l’attaché
parlementaire qui nous indiquera la date précise. Ce dernier est actuellement en train de se renseigner sur les
modalités de visites des groupes au Sénat. D’ici quelques semaines je serai à même de vous donner des informations
complémentaires.
4) Les évènements de Janvier
Comme dans toutes les communes le début du mois de Janvier est réservé au « vœux ». Les vœux de la municipalité de
de Noaillan se dérouleront le Dimanche 7 janvier 2018 à la salle des fêtes de Noaillan ( l’heure n’est pas encore
communiquée). Vous êtes invités à cet évènement, par ailleurs il serait souhaitable de vous y voir avec l’écharpe
tricolore qui vous a été remise lors de votre élection. Si vous ne disposez plus de cette écharpe merci de me le signaler
afin que je trouve une solution alternative.
Monsieur LAGOFUN Michel vous a également remis une invitation pour le goûter des ainés qui se tiendra le
Dimanche 14 janvier 2018 à 15h00 à la salle des fêtes de Noaillan. Merci de répondre via le coupon même si vous ne
venez pas.

MEMO DECEMBRE / JANVIER 2017
du Conseil Municipal des Jeunes

Les dates importantes
Marché de noël
SAMEDI 10 DECEMBRE 2017 de 9h00 à 13h00 - Place du Général Leclerc
Vœux de la municipalité
DIMANCHE 7 JANVIER 2018 - Salle des fêtes
Goûter des Ainés
DIMANCHE 14 JANVIER 2018 à partir de 15h00 - Salle des fêtes

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

