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COMPTE RENDU REUNION DU 29 AOÛT 2020 

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

SAMEDI 29 août 2020 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 : BOYER Soline, CATTIAUX Arthur, COISCAUT Leila.  

Liste des membres absents : VIDAL Hadrien, BONIN-BOUNY Djoulia, BARBOSA Anaïs, MALHERBE Noha 

Elus présents : Mr BRICOUT Pierre et l’animatrice Mme GIRAUDEL Sybile 

 

1 – PRISE DE CONTACT 

Rencontre avec Mr Pierre BRICOUT, conseiller municipal en charge du CMJ, professeur de sciences physiques à la 

retraite.  

 

2 – ÉCHANGE D’INFORMATIONS 

Réflexion sur la fin de leur mandat :  

-Difficultés d’organiser un évènement en cette période de restrictions sanitaires.  

-Proposition de la mairie de les faire participer à la journée « Ensemble Nettoyons la Nature » du 20 septembre de 

9h00 à 12h00. 

-Afin d’être acteur de la manifestation les Conseillers Municipaux Jeunes ont proposés : 

 1 Réaliser une animation sur le tri des déchets. Leila propose de demander à sa maman qui travaille 

SICTOM, si elle peut fournir du matériel pour tenir un stand sur le recyclage des déchets. 

 2 Pendant une semaine laisser les déchets récoltés sur la place avec une présentation ludique. 

3 Tenir un stand buvette.  

-Clôture du mandat : proposition d’élaboration d’un film récapitulatif des deux ans de mandat avec les moments 

forts, les réalisations. 

 

Action sur la journée « Ensemble Nettoyons la Nature » 

-Présentation des affiches et flyers de la manifestation. 

-Distribution pour chacun d’exemplaires à afficher chez les commerçants. 

 

 

Actions des Conseillers Municipaux Jeunes dans le cadre de l’évènement :  
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 3 – QUESTIONS DIVERSES  

Les Conseillers Municipaux Jeunes nous rappellent qu’un projet leur tenait à cœur et souhaiteraient sa réalisation : 

les jeux en forme de toile d’araignée, un pour les petits et un pour les plus grands. 

Réflexion et constat sur le projet :  

1 Budget trop élevé. 

2 Trop d’insécurité autour de la salle des fêtes. 

 

 

    MEMO SEPTEMBRE / OCTOBRE 

   du Conseil Municipal des Jeunes  

Les dates importantes 

 Ensemble Nettoyons La Nature 

 SAMEDI 20 septembre 2020 – 9h00/12h00 devant la mairie  
  

Prochaine réunion   
  
SAMEDI 03 octobre 2020 – 10h00 / 12h00  
  

  

Personnes à contacter 

L’élu 

• Pierre BRICOUT - p.bricout@noaillan.fr / 05 56 65 23 91 

L’animatrice  

• Sybile GIRAUDEL - s.giraudel@noaillan.fr / 06 01 10 42 47 

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.  
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