
CONSEIL MUNICIPAL JEUNES du 08/03/2014 
 
 
 
Début de la séance : 10h10 
 
 
Présents : ANGER Aldric, BOUILLET Emilie, BUBEL Mathias, COLIN Maxens, DELAVET 
Marion, GULDNER-BUFFET Loan, JEUFFROY Emilie, LEGRAND Alizée, RAVE Lola, 
RIMBAUT Charlotte, SOUCHET Marceau, TOUPE Gwenaëlle 
 
Élus présents : CAILLOU Lucien, COME Catherine, GOURITEN Valérie, MORIN Jackye. 
 
Absence excusée : BOURDON Corinne, DIONNET Bernard, LECLERC Michel. 
 
 
Secrétaire de séance : Lola RAVE et Valérie GOURITEN 
 
 
 
JOURNAL 
 
Lecture des articles : 
 

- Elections municipales : Alizée et Emilie J. 
- En attente des élections municipales du 23 au 30 mars 2014. 

 
- Reportage vacances sur l’Ile Maurice : Lola. 
- En cours. 

 
- Article sur le Cameroun et le Texas : Gwenaëlle. 
- Attend le retour de sa maman. 

 
- Article sur l’île Chausey : Marceau. 
- Marceau a lu le début de son article. Il doit le compléter. 

 
- Livre et reportage sur le musée Grévin : Maxens. 
- Il y a pensé mais ne l’a pas encore écrit. 

 
 
PROJETS A REALISER DANS L'ANNEE 
 
1 Concours des plus belles maisons décorées à Noël :  
 
Emilie JEUFFROY nous lit un règlement type. Ecriture de notre propre règlement. 
Le CMJ doit réfléchir aux 3 lots (1 par gagnant de chaque catégorie) qui seront remis aux gagnants 
du concours (maisons et immeubles). 
Idées : Bons d'achat dégressifs, spécifiques décorations. 
Proposition du CMJ : Remise des prix lors des vœux de Monsieur le Maire, en même temps que la 
remise des prix du concours des maisons fleuries. 
 
 



2 Proposition de sports plus féminins à Atousports: 
 
L’ensemble des filles vont préparer un courrier à Sébastien et Stéphane pour proposer des activités 
féminines (Zumba, G.R.S, Corde à sauter, hula-hoop, acrosport, danse, cirque, …) 
 
 
3 Campagne de sensibilisation des propriétaires de chien : 
 
Une personne de la mairie s’est occupée de faire un devis pour les Toutounets. Le CMJ pense qu'il 
faudra penser à mettre des poubelles à proximité des Toutounets. 
 
 
4 Choix du repas de fin d'année scolaire dans les écoles: 
 
Demande a été faite auprès d'Yvelines restauration. En attente de proposition. 
 
 
Loto pour les enfants 6/13 ans : 
 
Le loto est prévu le 20 septembre, les lots sont financés par le budget fêtes et animations et en lot de 
consolation un tee-shirt du CMJ. Les élus du CMJ doivent dresser une liste des lots (nom des jeux, 
dvd, cd livres, …) afin de déterminer un budget. 
Ecart d’âge : 8/12 ans. 
 
 
6 En collaboration avec CPN pour installation de cabanes à insectes, nichoirs à oiseaux dans 
parc ST Périer… 
 
Nous allons être invités à l’installation des cabanes à insectes et des nichoirs. En attente de plus 
d'informations. 
 
 
DATE PROCHAIN CMJ 
 
Date à déterminer. 
 
Fin de séance : 11h20 
 


