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

SAMEDI 1 décembre 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

ORDRE DU JOUR
1 - Présentation des membres du Conseil Municipal des Jeunes
Pour cette première réunion, nous allons tout d’abord commencer par se présenter et faire plus ample
connaissances.

2 - Election des présidents des Commissions
Vous venez d’être élus Conseillers Municipal Jeunes. Votre mission commence dès à présent. Vous allez devoir
prendre une première grande décision en élisant les présidents des diverses commissions. (les 4 commissions
sont : développement durable et patrimoine, communication, loisirs et évènements, solidarité et relations
intergénérationnelles).

3 - Organisation marché de noël
Cette année les Conseillers Jeunes participeront au marché de noël, qui se déroulera le samedi 15 décembre
2018 en collaboration avec l’école de Noaillan. Vous allez devoir décider tout ensemble, des activités que vous
souhaitez proposer, les présidents des commissions loisirs et évènements, et communication seront en charges
de coordonner leurs équipes afin d’assurer la réussite du projet. C’est un travail d’équipe et d’entraide qui nous
permettra de réaliser un jolie marché de noël pour petits et grands.

4 - Vœux de la municipalité
Le dimanche 6 Janvier 2018 se déroulera les traditionnels vœux de la municipalité. A cette occasion le maire de la
commune présente le bilan de l’année écoulée, les projets pour l’année à venir, et souhaite les vœux à la
population. Vous êtes officiellement invités à cet évènement, et vous serez présentés à la population. Il est
important que les habitants de la commune identifient précisément les Conseillers Municipaux Jeunes.

5 - Goûter des ainés
Le dimanche 13 Janvier 2018 se déroulera le goûter des ainés. A cette occasion, les Conseillers Jeunes sont invités à
venir passer un moment de convivialité avec leur ainés. Le président de la Commission, solidarité et relations intergénérationnelles devra coordonner ses équipes pour l’évènement.

MEMO DÉCEMBRE / JANVIER
du Conseil Municipal des Jeunes

Les dates importantes
Commission
SAMEDI 1 décembre 2018 de 10h00 à 12h00 – Salle du Conseil
Marché de Noel
Samedi 15 décembre 2018 - Place du Général Leclerc
Vœux de la municipalité
Dimanche 6 janvier 2019 à 11h00 – Salle des fêtes
Goûter des ainés
Dimanche 13 janvier 2019 à 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.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

