
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
RÉUNION DU 23 Septembre 2011

Présents :
CM Jeunes : MM. DUTEMPLE Mathis, PERDRIAU Marie, MADEUX Clarisse,BAUDOUIN 
Nicolas, BORDIEC Mona, LEPORT Kévin, GALIBERT Méderick , FONTAINE Alexis, 
SHEEPERS Emma.
Excusés ou absents : MARSAC Lucie, PROUST Pierre, MASQUELIER Alice, JOUBERT Louise.
CM Adultes : MM. ROUSSEAU, BARON.
Excusé : M. BLANCHET
Espace Jeunes : Mme MURAILLON 
Services Techniques : Mr BRIAUD

Après s'être souhaité une bonne rentrée et avoir remercié les jeunes pour leur participation à la fête 
des Rosières, nous reprenons les sujets délaissés pendant les vacances scolaires.

TAGS
Ketty MURAILLON a pris contact avec un professionnel qui interviendra pendant les vacances de 
La Toussaint. Pour la prochaine réunion, il faut réfléchir au meilleur endroit pour réaliser les 
tags et définir un thème.

CABANE DES JARDINS SECRETS
Les jeunes souhaitent être associés à la restauration de cette cabane ; Fabien BRIAUD doit faire un 
état des lieux pour voir l'ampleur des travaux.
Mona voudrait demander des conseil à son oncle ; elle l'invitera à la prochaine réunion.
Avant d'engager cette opération, Monique et Ketty prendront contact avec les assureurs de la 
Commune (MMA)et de l'Espace Jeunes (SMACL) pour savoir si ce type d'action est prévue aux 
contrats.
Si les garanties sont acquises, les travaux pourraient se faire pendant les vacances de février pour la 
partie « bois » et pendant les vacances de Pâques pour la partie « peinture »

SORTIE ACROBRANCHE
Après réflexion, le site du Lambon est retenu.
Le tarif 2011 était de 13 euros par personne ; un devis transport va être demandé au SITS.
La décision est prise de limiter les inscriptions à 40 personnes.
Le bénéfice de la tombola (436 euros) sera entièrement affecté au financement de cette journée. Une 
participation financière sera demandée aux participants (hors conseil des jeunes) et pourra être fixée 
dès que nous serons en possession du devis transport.
Pour la prochaine réunion, il faut réfléchir à la date à retenir pour l'organisation de cette 
journée et aux modalités de publicité et d'inscription.

La prochaine réunion est fixée au Vendredi 21 Octobre à 17H30

La séance est levée à 18H15

Destinataires : Conseil Municipal des Jeunes, Maire et Adjoints, Enseignants  CM2, 6ème, 5ème, 
Espace Jeunes, Fabien BRIAUD, Emmanuel SABOURIN pour mise à jour du site Internet.

         


