
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
RÉUNION DU 10 Février 2012

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

CEREMONIE DU  8 Mai
Volontaires pour la lecture des discours : Clarisse MADEUX et kevin LEPORT
Merci au volontaires qui souhaitent répéter leur texte avec Ingrid BORDIEC-LAMBERT. Nous lui demanderons si elle est 
disponible et nous l'inviterons à la prochaine réunion.
Les autres membres du Conseil des Jeunes feront la quête au profit des Anciens Combattants.

CABANE DES JARDINS SECRETS
Les travaux se dérouleront en 2 temps : une journée menuiserie et une journée peinture pendant les vacances de 

Pâques.
1) Journée menuiserie     : Mercredi 25 avril 2012  

Le rendez-vous est fixé sur place à 10H en présence de 2 employés municipaux et de Ketty. Les jeunes du conseil  
seront chargés de fixer les planches en châtaigner sur le périmètre de la cabane, les employés municipaux auront au  
préalable réparé le toit et les poteaux de la structure. Les marteaux seront apportés par les participants (pour ceux qui  
en ont!)
Chaque participant prévoit son pique nique

2) Journée peinture     : Mercredi 2 Mai 2012  
Le rendez-vous est fixé sur place à 10H  (prévoir de vieux vêtements) 
Les jeunes souhaitent personnaliser leur travail en graffant l’intérieur de la cabane, Ketty se charge de demander un 
devis à un graffeur, et demande aux jeunes de réfléchir au thème de la fresque.
La sous couche blanche sera peinte par les employés municipaux.
Chaque participant prévoit son pique nique.

SORTIE ACROBRANCHE AU PLAN D'EAU DU LAMBON
La sortie accrobranche est prévue le Samedi 2 juin départ 9h30 devant la mairie, ketty réserve le transport.
L’affiche est en cours de réalisation, c’est Lucie qui a la maquette, Clarisse doit l’envoyer par mail à Ketty.
Il faut rajouter sur l’affiche : la date, l’heure, le lieu de départ, le prix 8€, et indiquer quel est le public concerné, 

(cm2, 6eme, 5eme) ainsi que les coordonnées téléphoniques de Ketty pour les inscriptions. Chaque participant prévoit son  
pique nique. L’affiche sera diffusée après les vacances d’avril. 

A partir de cette affiche, des flyers seront imprimés pour distribution dans les classes concernées.

Rappel de la décision prise en séance du 21 Octobre 2011
- le nombre de participants étant limité à 40, cette journée ne sera proposée qu'aux enfants de La Mothe, 
classes de CM2 et 6ème seulement.
Il faudra donc reparler de cette question lors de la prochaine séance.

La séance est levée à 18H30
Prochaine réunion Vendredi 23 Mars 2012 à 17H30

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


