
COMPTE RENDU REUNION DU 25 AOUT 2018 
 

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

1) Organisation des jeux de la Saint-Vincent  
 
Les membres présents du Conseil Municipal des Jeunes ont établi l’ordre de préférence des jeux qui souhaitaient 
faire dimanche 2 septembre 2018.  
 
1 - course aux œufs  
2– chamboule tout  
3 - tir à la corde  
4 - jeux du savon  
5 - course en sac  
 
En fonction du nombre de membres présents du CMJ, les jeux seront organisés. Par conséquent plus vous êtes 
nombreux plus de jeux seront organisés. Vous devez être deux par jeux afin d’assurer le bon fonctionnement des 
choses.  

 
Afin d’organiser au mieux les jeux vous devez, s’il vous plait, être présent à 9h00 à la salle des fêtes, les jeux se 
termineront à 12h00.  
 
2) Piste du patrimoine  
 
Tout le matériel nécessaire à sa création a été commandé à la fin du mois de juillet, le temps de fabrication est 
estimé à environ 7 semaines, tout en sachant que l’entreprise PIC BOIS responsable de la fabrication est en congé 
durant 3 semaines en Août, l’inauguration est donc prévue pour le SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 (jour de 
l’élection du prochain Conseil Municipal des Jeunes).  
 
3 ) Visite au Sénat  
 
La visite au Sénat se déroulera comme prévue le mardi 30 octobre 2018. Après la délibération en conseil 
municipal le mardi 4 septembre 2018 des courriers vous seront envoyés avec des fiches d’inscriptions à remplir.  
 
Ces fiches doivent être ABSOLUMENT rendues dans les délais impartis, si vous ne respectez pas les délais 
impartis vous ne pourrez pas venir au voyage. En effet, le Sénat pour des raisons de sécurité demande à ce que 
certaines informations vous concernant soient communiquées quelques semaines avant le voyage.  
 
 
 



4) Organisation du prochain Conseil Municipal des Jeunes  

 

Comme vous le savez votre mandat touche à sa fin d’ici quelques semaines, par conséquent une nouvelle élection va 

devoir être organisées. Vous êtes les seuls légitimes à pouvoir organiser ces élections, par conséquent nous comptons 

sur votre aide précieuse et sur la nécessité de votre présence le jour de l’élection.  

 

Quelques petites dates à retenir :  

 

Samedi 13 octobre 2018 de 10h00 à 12h00 : Vous présenterez aux enfants de Noaillan étant en CM1, CM2, 6ème et 

5ème le Conseil Municipal des Jeunes. Vous devez leur donner envie de se présenter, vous expliquerez votre rôle, vos 

actions, les diverses commissions, ce que cela vous a apporté ….  

Afin de vous aider dans cette tâche, Eva ira déjà faire une première petite présentation du CMJ aux enfants de l’école de 

Noaillan qui sont en CM1 et CM2 au début du mois d’octobre.  

 

Samedi 17 novembre 2018 de 10h00 à 12h00 : élection du nouveau CMJ, votre présence est indispensable vous devez 

organiser le vote, procéder au dépouillement.  

 

Samedi 17 novembre 2018 – après midi : inauguration de la piste du patrimoine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMO OCTOBRE / NOVEMBRE 2018 
du Conseil Municipal des Jeunes  

 

Les dates importantes 
 

Visite au Sénat  
MARDI 30 OCTOBRE 2018 - Toute la journée à Paris   
 

Commissions - présentation du Conseil Municipal des Jeunes  
SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 - Salle du Conseil  

 

Election du nouveau CMJ—inauguration de la piste du patrimoine  
SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 - Salle du Conseil  

 

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 


