
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
RÉUNION DU 6 Mai 2011

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

Parcours Santé
Début de réunion au point de départ du parcours santé en présence de la presse afin de promouvoir cette animation et 
mettre en valeur le travail des jeunes conseillers municipaux à l'initiative de ce projet en 2003 et suivi par les équipes 
successives pour le balisage et la remise en état.
La réunion se poursuit dans la salle du Conseil Municipal.

Bilan des intervention dans les Maisons de Retraite (après-midi jeux) : Les animations ont eu lieu le 18 
avril à la Maison de retraite « Les Fontaines » et le 19 avril à Notre-Maison. Le bilan de ces animations est très positif 
grâce la gentillesse et à la politesse des jeunes ; les personnes âgées qui ont pu participer étaient ravies et les directeurs 
des établissements enchantés. Une nouvelle animation pourra être prévue l'an prochain sous une forme qui reste à 
définir et que nous aborderons après la rentrée de septembre 2011.
Monique rappelle qu'il est important de prévenir ses camarades ou la mairie quand on s'est engagé sur un projet et qu'on 
ne puisse pas y participer au dernier moment. 

Cérémonie du 8 Mai
Le rendez-vous est fixé à 11H45 devant la mairie.
Les quêteuses sont distribuées ; les bleuets seront remis le jour-même par Monique.
Ingrid BORDIEC-LAMBERT propose d'aider Mathis et Alice à préparer la lecture des discours ; elle leur donne rendez-
vous le 7 Mai à 11H ; merci Ingrid.

Journée des jardins (5juin 2011)
Organisation d'une tombola :

– Remise des carnets de tickets : Lucie (3), Mathis (4), Marie (3), Nicolas (4), Clarisse (5), Louise (4), Méderick 
(4), Pierre (4), Emma (4), Mona (4), Alice (4), Kévin (3), Alexis (4).

– Le prix du ticket proposé à 1 euro a reçu l'accord du Conseil Municipal.
– Recherche de lots : en pièce jointe un tableau récapitulatif des démarches effectuées et des recherches restant à 

faire.
Exposition de dessins : 
        -     Les jeunes n'ont dans l'ensemble pas contacté leurs enseignants ; le sujet a seulement été abordé avec Monsieur 
PUDDA, qui à priori n'est pas contre ; Monique le rencontrera pour voir la suite à donner.
Circuit : Il sera communiqué à la prochaine réunion et nous conviendrons d'une heure de rendez-vous pour faire le 
circuit ensemble.
Tirage au sort de la tombola : 
         -     Il pourra avoir lieu à l'Espace Jeunes en fin d'après-midi  ; l'horaire sera précisé à la prochaine réunion après 
avoir contacté Ketty Muraillon.

ACCROBRANCHE :
Nous sommes dans l'attente des renseignements que doit communiquer Ketty Muraillon ; nous ne pouvons pas avancer 
dans ce projet aujourd'hui.
Alexis signale que des journées gratuites d'accrobranche sont proposées au Lambon les 5 et 26 Juin prochain. Monique 
se propose de voir ce qu'on peut faire de cette information.

La prochaine réunion est fixée au Vendredi 27 Mai à 17H30

La séance est levée à 18H30

Destinataires : Conseil Municipal des Jeunes, Maire et Adjoints, Ingrid BORDIEC-LAMBERT, Enseignants CM1, 
CM2, 6ème, Espace Jeunes, Emmanuel SABOURIN pour mise à jour du site Internet.


