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COMPTE RENDU REUNION DU 16 NOVEMBRE 2019
Le Conseil Municipal des Jeunes se réunira dans la salle en haut de l’ancienne mairie :

SAMEDI 16 novembre 2019 de 10h00 à 12h00
Liste des membres du CMJ : BONIN-BOUNY Djoulia, Anais BARBOSA, BOYER Soline, CATTIAUX Arthur,
COISCAULT Leila, MALHERBE Noha, VIDAL Hadrien.
Liste des membres présents lors de la réunion : BONIN-BOUNY Djoulia, Anais BARBOSA, BOYER Soline,
CATTIAUX Arthur, MALHERBE Noha, VIDAL Hadrien.
Elue présente : SANCHEZ-TROYAS Sandrine et les deux animatrices RABOISSON--PEBAYLE Eva et
OUAMAR Audrey.

1 – Bilan de la sortie du lundi 21 octobre 2019 – BORDEAUX
Les Conseillers Municipaux Jeunes ont fait un retour très positif de la journée à Bordeaux. Ils ont fait de
nombreuses découvertes notamment concernant le fonctionnement de l’hôtel du département.

Ils ont relaté le déroulé de la journée à Mme SANCHEZ-TROYAS Sandrine, et lui ont précisé avoir débattu de divers
sujets avec le président du département de la Gironde Jean-Luc GLEYZE et DEXPERT Isabelle, conseillère
départementale.

Ils lui ont également expliqué le fonctionnement de l’hémicycle ; et ont souligné la possibilité de devenir Conseillers
Départementaux Jeunes après leur mandat de Conseillers Municipaux Jeunes.

2 – SOIREE Snow Party
Vos animatrices ont relaté lors de la réunion le faible nombre d’inscrits, malgré la communication que vous avez
réalisée auprès de vos établissements scolaires, ainsi que de vos amis.

Pour pallier à ce problème, nous vous avons donné à nouveaux des fiches d’inscriptions, n’oubliez pas de rappeler
l’évènement à vos amis cette semaine, le dernier délai pour rendre la fiche d’inscription étant
le lundi 25 novembre 2019.
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Vous avez choisi qu’en dessous de 30 personnes inscrites la soirée serait annulée. Eva vous enverra un mail en
début de semaine prochaine pour vous informer du maintien ou de l’annulation de la soirée.
Je compte sur votre engagement !
Si la soirée se réalise vous avez choisi comme jeux :
Blind test : HADRIEN / SOLINE / ARTHUR
Jeux de chaise musicale : DJOULIA / LEILA
Concours de danse : NOHA / ANAIS

3 – FETE DE NOËL – DIMANCHE 15 DECEMBRE 2019
La fête de Noel est organisée cette année par Drôles d’assos (association porteur du projet) en partenariat avec la
mairie de NOAILLAN, l’école de SIMONE VEIL, le Comité des fêtes, et l’association Ami-Mot.
Ecole Simone Veil : fabrication de petites douceurs, danse des lutins, surprise des enseignantes.
Association Ami-Mot : Projection du film MADAGASCAR à la salle des fêtes, à partir de 16h00.
Comité des fêtes : soutien matériel.
L’association Drôles d’asso souhaite s’associer à l’action du TELETHON en organisant un concours de dessin
« dessine-moi un chercheur » pour les enfants, afin de récolter de l’argent pour la recherche concernant les
maladies génétiques.
En tant que Conseillers Municipaux Jeunes vous allez vous aussi être acteurs de l’évènement au côté des exposants
(fabrication de douceurs, vente de produits de beauté, vente de produits de beauté, décorations, atelier de
bricolage etc …) en organisant, des ateliers.
Nous avons décidé tout ensemble de définir deux plages d’horaires pour les activités :
10h00 – 11h30 : décoration des sapins de Noël / troc de décorations de Noël
14h00 – 15h30 : troc de décorations de Noël / course relais pour le TELETHON
Merci s’il vous plait, de préciser dans les plus brefs délais si vous êtes disponibles pour la plage d’horaire
du matin ou de celle de l’après-midi ou les deux. Cela nous permettra de bien s’organiser.
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MEMO NOVEMBRE / DECEMBRE
du Conseil Municipal des Jeunes

Les dates importantes
SNOW PARTY
SAMEDI 30 novembre 2019 – 19h00 salle des fêtes
Fête de NOEL
DIMANCHE 15 Décembre 2019 – 10h00 / 11h30 – 14h00 / 15h30

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
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Site internet de la mairie
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Les séances de travail s’effectueront à l’ancienne mairie.
Les séances plénières se dérouleront dans la salle du Conseil.
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