
 

Conseil Municipal des Jeunes 

Compte-rendu du CMJ du 19/11/2016 

Présents :, ALVES Fabio, COHEN-BACRIE Charlotte, COHEN-BACRIE Lola,  CROUZET Laurène 

FERNANDEZ Lisa, FERNANDEZ Louna, FOURBE  Lorine, LEGRAND Alice, PAGES Valentin,  et  

Absents : ALIX Robin,  HOEL Esteban,  ROUJON Baptiste et Hélian VALLEE. 

Elues présents : Cathy BOUTIN, Cathy BOUNUIOL et Florence FERNANDEZ 

Ordre du jour   

Logo du CMJ 

Concours de façades décorées de Noël 

La page FB du CMJ 

Questions diverses 

 

 

Cérémonie du 11 novembre : 

Cathy Boutin remercie les jeunes élus au nom du Conseil municipal pour la réussite de la cérémonie du 11 

novembre. Elle précise que l’engagement et la présence des jeunes donne une dimension dynamique et 

porteuse de paix aux cérémonies du souvenir. 

 

 

Logo CMJ : 5 propositions. Etant donné les absents, les propositions vont être envoyées par mail et les 

jeunes voteront par mail, Cathy Boutin donnera le résultat. 

 

Concours de façades décorées pour Noël :  

Eloïse fabrique l’affiche. 

Lola prépare le bulletin d’inscription. 

Les inscriptions seront ouvertes jusqu’au 16/12/2016. Elles peuvent se faire par courrier, par téléphone et par 

mail. 

Le jury se réunira lundi 19 décembre à 18h30 à la Mairie pour délibérer du lauréat. Des photos seront projetées 

pour voir les décorations. Cathy prendra des photos et les jeunes élus sont invités à aller voir les maisons 

courant décembre. Se pose la question : concours ouvert au centre village ( pour commodité ) ou sur toute la 

commune : l’option «  toute la commune » est retenue. Les élus adultes ou jeunes iront en voitures si des 

inscriptions se font dans les hameaux. Au fur et à mesure des inscriptions, Cathy enverra la liste aux jeunes 

élus pour que chacun aille voir ! 

Le jury : Alice, Lola, Charlotte,  Lorine, Louna, Lisa et Eloïse pour les jeunes. Vincent Lacan a proposé d’y 

participer au nom du Comité des Fêtes .Il faudra le proposer à Cathy Puel, élue au Cadre de vie. 

 Les lots : Le comité des fêtes offre deux repas à la fête du cochon en février et des décorations de Noël. Cathy 

voit le budget en conseil d’adjoints lundi prochain. 

 

Page FACEBOOK du CMJ  

Elle est créée par Laurène ce Wend. 

Pour que tous puissent la gérer voici les codes : 

Mail : cmj.chanac48mail.com 

Mot de passe : xmjchanac48 



Ne le diffuser à personne en dehors du cmj. 

 

Tableau de gestion de la page pour une équité entre les jeunes qui le souhaitent :  

changement tous les 4 semaines  

 

Jusqu’aux vacances de Noël  

 

Eloïse et Laurène. 

Jusqu’au 14 janvier 2017  Alice et Lisa 

 

Jusqu’au 10 février  Charlotte et Lorine 

 

Jusqu’au 10 mars  Louna et Lola 

 

 

 

Après nous verrons et referons un tableau au prochain conseil. 

 

Questions diverses : 

Lisa propose à la mairie de retravailler la piste de vélos à côté de la piscine : coût 500 €. Cathy transmettra 

en conseil d’adjoints cette proposition. Elle soutient cette proposition. 

 

 


