COMPTE RENDU REUNION DU 1 DÉCEMBRE 2018
Liste des membres du CMJ :
Les membres présents lors de la réunion : BARBOSA Anais, BONNIN-BOUNY Djoulia, BOYER Soline, CATTIAUX
Arthur, COISCAULT Leila, Noha MALHERBE, VIDAL Hadrien.
Les élus présents : PATACHON Vincent, et l’animatrice RABOISSON PEBAYLE Eva.

1)

Présentation des membres du Conseil Municipal des Jeunes

Les Jeunes Elus ont fait plus ample connaissance en se présentant à tour de rôle ainsi que l’élu présent en charge
du CMJ, et son animatrice.
2) Les Commissions
Les Commissions ont été présentées à tous les Conseillers Municipaux Jeunes. Ils ont pu poser des questions afin
d’obtenir des informations complémentaires. Les Conseillers Jeunes ont choisi à tour de rôle les commissions
dans lesquelles ils souhaitent travailler, bien que toutes les commissions soient liées à travers les divers projets.

3 ) Les Projets
Chaque Conseiller Municipal Jeunes a expliqué son projet pour le mandat. Nous avons ensuite décidé tout ensemble de
regrouper les idées de tous les élus jeunes afin de créer 6 projets. Les Conseillers Municipaux Jeunes ont ensuite voté
afin de déterminer l’ordre de préférence des projets.
Voici les résultats :

4 ) Organisation de la fête de Noël
La fête de Noël aura lieu cette année le samedi 15 décembre 2018, à partir de 14h00.
L’évènement est organisé par l’école, en partenariat avec les Parents d’Elèves, le Comité des fêtes, l’association AmiMot, la mairie et le Conseil Municipal des Jeunes.
Cette année le Conseil Municipal des Jeunes organise un atelier « Déco’Récup’Noël ». Le principe est simple : grâce aux
décorations déposées par les habitants de la commune dans des bacs à la mairie ou à l’école, vous décorerez les sapins
de la commune le jour de la fête de Noël, avec d’autres enfants.
Afin de récupérer le maximum de décorations de Noël, ainsi que des pots en verre afin de réaliser des photophores,
vous allez à partir d’aujourd’hui faire la communication de notre activité ; pour cela nous avons choisi ensemble samedi,
les lieux où les affiches seront mises et les points de distribution de flyers. Une répartition entre les différents Conseillers Municipaux Jeunes a été effectué.
L’animatrice, Eva, a réalisé lundi des pochettes pour chaque enfant avec le nécessaire pour faire la communication de
l’évènement. Elles ont été remises à Djoulia qui procèdera à leurs répartitions.
Je compte sur vous pour assurer un maximum de publicité afin de réussir votre première activité de votre mandat !
Notre atelier de décorations des sapins de Noël se tiendra de 14h00 à 16h00.
ATTENTION ! Durant cette tranche horaire vous êtes sous la responsabilité des deux élus en charge du CMJ, et de son
animatrice, à compter de 16H00 vos enfants vous seront remis et seront désormais sous votre responsabilité !

5) Evènements début d’année 2019

- Vœux de la municipalité : DIMANCHE 6 JANVIER 2019 à 11h00 à la salle des fêtes
- Goûter des Ainés : DIMANCHE 13 JANVIER 2019 à partir de 15h00 à la salle des fêtes

MEMO DÉCEMBRE 2018 / JANVIER 2019
du Conseil Municipal des Jeunes

Les dates importantes
Marché de Noël
SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2018 - 14h00 /16h00 - Place du Général Leclerc
Vœux de la municipalité
DIMANCHE 6 JANVIER 2019 - Salle des fêtes
Goûter des Ainés
DIMANCHE 13 JANVIER 2019 - 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
Les séances de travail s’effectueront à l’ancienne mairie.
Les séances plénières se dérouleront dans la salle du Conseil.

