
CONVOCATION 

Le Conseil Municipal des Jeunes se réunira dans la salle en haut de l’ancienne mairie :  

SAMEDI 29 juin 2019 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 - Bilan de la soirée du samedi 18 mai 2019  

 Votre point de vue sur la soirée  

 Les animations  

 L’organisation du bar  

 La musique  

 Que faut-il améliorer pour les prochaines soirées ?  

 Souhaitez-vous organiser une nouvelle soirée au mois d’octobre / novembre?  

2 - Boite à lire  

Pour vous aider dans la réalisation de votre projet, une affiche a été mise en place au restaurant scolaire et dans 

la salle des enseignantes.  

 Où en en êtes-vous dans l’organisation du concours du meilleur petit architecte?  

 Avez-vous récupéré du matériel?  

 Avez-vous trouvé des bricoleurs souhaitant nous aider?  

Pour rappel l’année scolaire se termine bientôt il ne vous reste que très peu de temps pour déterminer le croquis 

final, rassembler le matériel, et trouver des bricoleurs !  

3 - Participation fête de la St Vincent  

Le Conseil Municipal des Jeunes est ACTEUR durant la fête de la St Vincent, qui se déroule comme chaque année 

le dernier week-end avant la rentrée scolaire. Vous allez organiser le dimanche 1er septembre 2019 des jeux 

pour les enfants sur la zone du city-stade, durant la matinée. Nous en discuterons ensemble.  

 

4 - Point sur le projet 1 et début projet 2  

 Amélioration de la zone du city-stade  

 Participation au projet cantine scolaire  

 



MEMO ÉTÉ  
du Conseil Municipal des Jeunes  

 

Les dates importantes 
 

Commission  
SAMEDI 29 juin 2019 10h00 à 12h00 – Salle en haut de l’ancienne mairie   

 
Durant la période estivale il n’y a pas de réunion mensuelle, les réunions mensuelles 
reprendront à partir du mois de septembre. Le planning pour les réunions de            
Septembre à Décembre vous sera distribué lors de la fête St Vincent.  
 

Fête de la Saint-Vincent  
Du vendredi 30 Aout au dimanche 1er septembre 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.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 


