
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
RÉUNION DU 23 Mars 2012

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

CEREMONIE DU  8 Mai
Volontaires pour la lecture des discours : Clarisse MADEUX remplacée par Mathis DUTEMPLE et kevin LEPORT
Merci à Ingrid qui se propose de préparer les jeunes à la lecture des discours ; ils seront transmis aux intéresses le plus tôt possible.
Les autres membres du Conseil des Jeunes feront la quête au profit des Anciens Combattants.

CONTRAT ENFANCE-JEUNESSE
Le contrat enfance-jeunesse signé avec les caisses d'allocations familiales et Jeunesse et Sports permet à la commune de bénéficier de  

financements  pour  l'organisation d'activités   destinées aux très  petits (Relai  d'Assistantes  Maternelle/RAM) et  aux adolescents  ;  les activités du 
Conseil  Municipal  des  Jeunes  peuvent  être  prises  en  compte  sous  réserve  de  fournir  aux  organismes  concernés  quelques  renseignements  
administratifs, comme le numéro d'allocataire. Pour cela, Ketty remet à chacun un imprimé qui devra être rapporté à la prochaine réunion prévue 
le 20 Avril 2012

CABANE DES JARDINS SECRETS

1) Journée menuiserie     : Mercredi 25 avril 2012 / 10H sur place avec marteaux et pique-nique  
La cabane actuelle a été démolie et les services techniques ont déjà fait la semelle béton destinée à recevoir la nouvelle cabane. L'ossature va  
être réalisée dans les prochains jours et les matériaux nécessaires ont été commandés à Bois du Poitou ; 

2) Journée peinture     : Mercredi 2 Mai 2012 / 10H sur place avec pique-nique  
la sous-couche sera passée par les services techniques ; Ketty a demandé un devis pour l'intervention d'un graffeur ; la dépense est estimée à 
500 euros (encadrement et fourniture des bombes de peinture).

              Les jeunes proposent les thèmes de décors suivants : « Jeunesse-Nature-Flashy »
Le conseil des jeunes souhaitent écrire un mot d'accueil qui sera posé à l'entrée de la cabane ; le texte sera rédigé pendant la prochaine

               réunion le 20 avril 2012.
               

SORTIE ACROBRANCHE AU PLAN D'EAU DU LAMBON     :  Samedi 2 Juin 9H30 devant la mairie avec le pique-nique.  
Ketty a réservé le transport et l'animation
Lucie et Clarisse ont commencé à préparer l'affiche et travaillent ce document avec Ketty ; la maquette sera présentée à la prochaine réunion

                le 20 avril 2012.
             Après discussion, il est décidé que l'animation sera proposée aux CM2, 6ème, 5ème. Les inscriptions et le paiement seront  reçus par Ketty.
               Les premiers arrivés seront les premiers servis !

L’affiche sera diffusée après les vacances d’avril. 
A partir de cette affiche, des flyers seront imprimés pour distribution dans les classes concernées.

BUDGET DES ANIMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

QUESTIONS DIVERSES
Mona se fait le porte-parole des ses camarades pour les modifications à apporter au skate-park (remplacer une partie gravier par du béton et  

rajouter une rampe) ; il faudrait élargir les trottoirs rue de la Libération.

La séance est levée à 18H30
Avez-vous bien noté que la prochaine réunion aurait lieu le 20 avril 2012     !!!  

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.

CABANE ACROBRANCHE
Dépenses
Bois/Ardoises 400,00

500,00
Bus 141,00
Animation 520,00

900,00 661,00
Recettes
CAF/MSA 199,00
Projet éducatif local 500,00
Tombola 436,00
Participations 216,00

699,00 652,00

Coût collectivité 201,00 9,00
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