
CONVOCATION 

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

SAMEDI 14 septembre 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 --EBAYLE. 

ORDRE DU JOUR  
 
1 - Bilan de la Fête St Vincent  

Du jeudi 29 Août au dimanche 1er septembre s’est déroulée la fête St Vincent. Vous avez été acteur de cet 

évènement, le dimanche 1er septembre, en organisant des jeux pour les enfants. Qu’en avez-vous pensé?  

 

2 - Début projet 2 : participation au projet de cantine scolaire  

Lors de votre élection en novembre 2018, vous avez fais le choix comme projet 2 « participation au projet de 

cantine scolaire ». Aujourd’hui nous allons débuter sa réalisation. Le projet sera découpé sur 4 séances jusqu’en 

Décembre :  

 Que doit contenir notre assiette pour manger équilibré ?  

 Que peut-on acheter de local à Noaillan et aux alentours?  

 Comment lutter contre le suremballage?  

 Sensibiliser la population  

Nous vous réservons de nombreuses surprises dès la première réunion !  

 

3 - Boîte à lire  

A la fin de l’année scolaire précédente, Isabelle GENET, directrice de l’école de Noaillan, nous avez fait part que le 

père d’un élève de l’école, souhaitait vous aider à la réalisation de votre boîte à lire. Il va falloir se renseigner 

auprès de Mme GENET afin de connaître l’identité de la personne, pour ensuite l’a contacter.  

 

 

 

 

 



MEMO SEPTEMBRE / OCTOBRE 
du Conseil Municipal des Jeunes  

 

Les dates importantes 
 

Commission  
SAMEDI 14 septembre 2019 10h00 à 12h00 – Salle en haut de l’ancienne mairie   

 

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

 
 

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 


