CONVOCATION
Le Conseil Municipal des Jeunes se réunira à la mairie, dans la salle du Conseil municipal le :

SAMEDI 16 JUIN 2018 de 10h00 à 12h00
En présence des élus en charge du CMJ Vincent PATACHON, et Sandrine SANCHEZ-TROYAS ainsi que votre
animatrice EVA RABOISSON PEBAYLE
Votre présence à cette réunion est dotant plus importante que Xavier MARTIN, attaché parlementaire de la
sénatrice du sud-Gironde, Laurence HARRIBEY sera présent. Il vous aidera à préparer la visite au Sénat qui est
prévue pour le 30 OCTOBRE 2018.

ORDRE DU JOUR
1 – VISITE INSTITUTIONNELLE AU SENAT


Rencontre et discussions avec l’attaché parlementaire, Xavier Martin sur le fonctionnement du Sénat.



Organisation des modalités relatives à la journée à Paris.



Découverte du déroulement de la journée en détails.

2– PISTE DU PATRIMOINE


Organisation de la pose des panneaux d’affichage, et des indications du tracé sur le parcours.



Etablir la date d’inauguration de la piste du patrimoine et les modalités.

3 – ORGANISATION DES ELECTIONS POUR LE PROCHAIN CMJ


Organiser l’élection du prochain Conseil Municipal des Jeunes.



Proposer d’organiser une réunion en septembre pour les enfants intéressés, afin de présenter votre rôle
dans la commune, votre fonction, vos réalisations au cours de votre mandat.

4 – ORGANISATION DE LA FETE SAINT-VINCENT


Etablir la liste des jeux qui seront proposés aux enfants lors de la fête du village.



Etablir l’organisation de la journée, et la mise en place des jeux.

Merci de me donner une réponse de votre présence ou non avant le Jeudi 14 juin 2018 afin d’organiser au mieux la réunion. En cas
d’absence de votre part, signalez-nous s’il vous plait la personne qui aura le pouvoir de voter à votre place, lors des prises de décision.

MEMO JUIN 2018
du Conseil Municipal des Jeunes

Les dates importantes
Commission
SAMEDI 16 juin 2018 de 10h00 à 12h00 – Salle du Conseil municipal
Africa Ciron
Samedi 25 Aout 2018 - Domaine Dubernet
Fête de la Saint-Vincent
Vendredi 31 août 2018 ou 2 septembre 2018 – Salle des fêtes
Visite institutionnelle au Sénat
Mardi 30 Octobre 2018 - Paris
Election du prochain CMJ
Au mois de Novembre

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

