
 

Conseil Municipal Jeune du 17/03/2012 

Début de la séance : 10h30 

Présents : Simon Balland, Agathe Beausseaux, Mazarine Billard, Rayane Boucham, Marie 
Brion, Emmy Charrasse, Enzo Hémonic, Corentin Lesieur, Quentin Maciel, Pauline Trochet 
et Lucas Vingadassalon 
Absente excusée : Philippine Goux 

Élus présents : Jacqueline Boulanger, Catherine Come, Bernard Dionnet, Marie-Pierre 
Lochouarn et Denis Martinat. 

Secrétaire de séance : Emmy Charrasse 

Ordre du jour 

1. Point sur le journal des enfants 
114 journaux sur 300 distribués ont été vendus à ce jour. 

 Actions : 
o Vente au carnaval des écoles mais à confirmer. 
o Vente au conseil municipal du 23 mars 2012 à 20h30 : Acceptée 

et M-P Lochouarn enverra un mail pour demande de volontaires des 2 écoles. 

Prochain numéro 
o Marie s’occupe d’organiser l’interview de Gaëtan Ader sur le vitrail de l’église 

avec Emmy et Mazarine. 
o Mazarine a des textes à proposer. 
o Proposition de parler du carnaval des écoles, du cross … 
o Corentin a prévu un rendez-vous pour l’interview de madame Carrère. 

 Action : 
o Tout doit être prêt pour une finalisation du journal le 12 mai 2012 et envisager 

une sortie du journal fin mai. 

2. Parcours de santé 
Une séance exceptionnelle est à prévoir le samedi 5 mai 2012 de 10h00 à 12h00 pour 
ce sujet. 
La séance commencera par une visite du parc. 

 Action : 
o M-P Lochouarn envoie un mail pour connaitre les disponibilités de chacun. 

3. T-shirts 
• Le smiley modifié par Emmy est présenté en séance. Il ne lui faut que 4 

couleurs. Le contour du texte est à modifier. 
• Les tailles des T-shirts à prévoir sont : 

o Une taille Enfant 
o Les tailles S et XL pour les adultes. 

 Action : 
o Rechercher vivement des prix pour T-shirts et flocage. Des T-shirts autour de 

3€ sont trouvés sur internet sans le flocage. 



 

o Rechercher une association pour vendre les T-shirts dans les hôpitaux 

4. Chasse aux œufs du samedi 7 avril2012 
Les élus du CMJ sont invités à participer à la préparation de la chasse aux œufs 
(cacher les œufs), qui aura lieu dans le parc du château. Un rendez-vous est prévu à 
10h15 le samedi 7 avril 2012 à l’entrée du parc. 

 Action : 
M-P Lochouarn envoie un mail pour la demande des volontaires. 

5. Visite du Sénat 
Une visite du Sénat est prévue le mercredi 20 juin 2012. 
Les modalités sont présentées en séance et notées sur un document joint. 

 Action : 
Le bas du document est à rapporter en Mairie avant le samedi 14 avril 2012 afin de 
confirmer la présence ou non de l’élu CMJ. 

6. Questions diverses 
RAS 

Fin de la séance : 11h30 

La séance est suivie de la Cérémonie de Citoyenneté au cours de laquelle est remise la 1ère 
carte d’électeur aux jeunes de 18 ans. Les élus du CMJ présents aident madame Carrère lors 
de la remise des cartes. 

Prochaines réunions le 05/05/2012 (Parc du Château) à 10h00 et le 12/05/2012 à 11h00. 


