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

SAMEDI 15 février 2020 de 10h00 à 12h00
En présence des élus en charge du CMJ Vincent PATACHON, et Sandrine SANCHEZ-TROYAS ainsi que vos
animatrices EVA RABOISSON –PEBAYLE, et Audrey OUAMAR.

ORDRE DU JOUR
1 – Parcours du cœur – journée du dimanche 19 avril 2020
Dans le cadre de la prévention et de l’information sur les risques cardiovasculaires la
fédération française de Cardiologie organise une journée « Parcours du cœur » le
dimanche 19 avril 2020.

Au cours de cette journée, diverses activités seront proposées au sein de la commune :
des activités physiques, des conseils de prévention santé ainsi qu’une initiation aux
massages cardiaques et à l’utilisation du défibrillateur.

Ayant pris connaissance de l’existence de la piste du patrimoine, et du parcours de santé
sur le site naturel d’Antonion, l’organisatrice de l’évènement souhaite vous rencontrer afin
de vous proposer de devenir acteur de cette journée.

2 – Organisation prochain évènement
Après l’échec du dernier évènement il est désormais tant de rebondir, en organisant de
nouvelles activités pour dynamiser vos actions, (élaboration enquête publique pour mieux
comprendre le manque de participation).
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3 – Etude d’un nouveau projet avec le Conseil Départemental.
Transformation écologique et sociale du territoire ;
Dans le cadre du lancement d’un budget participatif par le Conseil
Départemental nous avons l’opportunité de présenter deux projets innovateurs
pour notre territoire.
- Le choix 1 serait l’installation d’une turbine hydroélectrique afin
d’alimenter en électricité le Domaine Dubernet en énergie verte.
- Le choix 2 serait de créer un musée intergénérationnel au Domaine
Dubernet afin de sensibiliser et exposer la vie de nos anciens, de faire
participer les séniors de notre commune et de contribuer au
développement intergénérationnel.
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MEMO FEVRIER
du Conseil Municipal des Jeunes

Les dates importantes
Commission
SAMEDI 15 février 2020 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

Les animatrices :
• Eva RABOISSON PEBAYLE - communication@noaillan.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
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