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COMPTE RENDU REUNION DU 12 OCTOBRE 2019 

  

Liste des membres du CMJ : BONIN-BOUNY Djoulia, BARBOSA Anais, BOYER Soline, CATTIAUX Arthur, COISCAULT 

Leila, MALHERBE Noha, VIDAL Hadrien.  

  

Les membres présents lors de la réunion : BONIN-BOUNY Djoulia, BARBOSA Anais, BOYER Soline, CATTIAUX 

Arthur, MALHERBE Noha, VIDAL Hadrien.  

  

Les élus présents : PATACHON Vincent, et les deux animatrices RABOISSON--PEBAYLE Eva et OUAMAR Audrey.  

  

1) Distribution invitation cérémonie du 11 novembre  

  

En tant que Conseillers Municipaux Jeunes vont êtes invités à participer à la commémoration du 11 

novembre.  

 

Rendez-vous à 11h00 devant l’ancienne mairie, puis départ vers le cimetière. A cette occasion vous 

pouvez venir avec votre écharpe d’élus.  

 

La commémoration sera suivie d’un verre de l’amitié offert par le Conseil Municipal.  

 

2) Distribution invitation Halloween  

 

Le Comité des fêtes vous invite à participer à un atelier décoration d’Halloween, à partir de 14h00, à la 

salle des fêtes le jeudi 31 octobre 2019. Vous pourrez amener certaines des décorations réalisées chez 

vous, les autres serviront à la soirée du soir, organisée par le Comité des fêtes. Merci de m’envoyer s’il 

vous plait une réponse concernant votre présence ou non à l’atelier. 

  

3) Récapitulatif de la journée du lundi 21 octobre 2019  

 

Notre journée à Bordeaux approche ! Nous avons fais le point sur les horaires et le déroulé de la journée.  

Pour rappel :  

 

Pour les Conseillers Municipaux Jeunes prenant part au covoiturage : on se retrouve à 7h15 devant la 

salle des fêtes. A 7h30 nous partirons de Noaillan, merci s’il vous plait de respecter les horaires. Passé 

7h30 le covoiture ne sera plus assuré.  

 

Pour les Conseillers Municipaux Jeunes ne prenant pas part au covoiturage on se retrouve à Langon vers 

7h50.  

 

 



 

  

  

4) Retour sur le « challenge consommation »  

 

Lors de la précédente réunion, vos deux animatrices vous ont distribué des guides « challenge consommation ». 

Ces livrets avaient pour but de vous sensibiliser au phénomène de suremballage.  

 

Lors de notre réunion de samedi nous avons fait le point ensemble sur vos trouvailles. Chacun à votre tour vous 

nous avez présenté des produits pouvant être consommés de différentes manières. (suremballage : plastique + 

carton, plastique etc …).  

Vous avez trouvé comme exemple : banane, yaourt, fruits et légumes, compotes, céréales. 

 

Nous en avons conclu que les pays les moins développés sur emballent moins que les pays développés.  

 

Pourquoi les magasins sur emballent-ils les aliments ?  

 

Selon vous : pour éviter les vols, les problèmes d’hygiènes, et pour faire vendre.  

 

La véritable raison : rassurer les consommateurs sur le fait que les aliments soient stériles, autrement dit touché 

par aucune personne qu’eux.  

 

 5) Présentation chiffre du recyclage  

 

Nous avons présenté avec Audrey, quelques chiffres sur le recyclage afin de vous apportez des connaissances 

complémentaires sur le suremballage et le recyclage des déchets.  

 

6) Point sur les subventions pour la réalisation du projet 1  

 

La réalisation du projet 1 avance progressivement. Les deux animatrices ont travaillé sur un projet de financement 

par le département, la région ou un fond européen.  

 

Audrey vous a notamment proposé, de créer une coopération avec un autre Conseil Municipal des Jeunes en 

Europe afin d’obtenir des fonds nécessaire à la réalisation de votre projet d’aménagement de la zone du city stade. 

 

A vous de nous réfléchir !   

 

 

  

  

   

  

  

  

  



 

MEMO OCTOBRE / NOVEMBRE 2019 
du Conseil Municipal des Jeunes 

  

Les dates importantes 
  

Voyage à Bordeaux  
  
LUNDI 21 octobre 2019 – 7h15 départ Salle des Fêtes Noaillan – Bordeaux  

  

Après-midi « atelier décorations d’Halloween » 
  
Jeudi 31 octobre 2019 – Salle des fêtes  
 

Commission 
  
Samedi 16 novembre  2019 – Salle en haut de l’ancienne mairie  

 

Soirée Snow Party  
  
Samedi 30 novembre  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 

Les animatrices   

 Eva RABOISSON PEBAYLE - communication.noaillan@gmail.fr / 06 81 97 15 05  

 Audrey OUAMAR – a.ouamar@noaillan.fr / 06 78 41 71 88 

  

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.  

mailto:a.ouamar@noaillan.fr

