Conseil Municipal des Jeunes
COMMUNE de CHANAC

COMPTE-RENDU de la réunion du SAMEDI 14 OCTOBRE 2017

Présents : ALVES Rodrigo, BARBUT Océane, BARROUILLET Lola,
COHEN-BACRIE Thomas,
FERNANDEZ Louna, FOURBÉ Lilou, GOUAKA-BLANC Seydou, GOUNOU Thiphanny, LACAN Mathilde,
LEGRAND Alice, LEGRAND Justin, MARQUES Paula, MAURIN Gaëtan , RONZIER Anaïs, VALLÉE
Hélian, VALLÉE Mona et VIVIANI Lucas.
Absente excusée : COHEN-BACRIE Lola
Elues : BOUTIN Catherine, BOUNIOL Catherine et FRENANDEZ Florence

JOURNEE CITOYENNE : votée à l’unanimité
le samedi 18 novembre de 14h à 16h, suivie d’un goûter. Rendez-vous devant la salle polyvalente avec des
outils, surtout des binettes. Organisation de trois groupes : il manque un adulte : y-a-t-il un parent
volontaire ?
COMMUNICATION avec les Chanacois
-

-

Prévenir ses parents, sa famille ses voisins, ses copains…pour être nombreux !
Affiche à finir avec des feutres de la peinture autour du rond central comme on l’a dit. Les affiches
en format A3 sont à récupérer à la Mairie pour les volontaires soient : Anaïs, Seydou, Lola B, Lilou
et Gaëtan. Quand les affiches sont finies les rapporter à la mairie pour que Cathy fasse les photocopies
couleur. Les affiches seront récupérables MARDI 17 octobre à partir de 16h et doivent être ramenées au
plus tard samedi 21 octobre à la Mairie.
Affichage dans Chanac : ceux qui affichent (volontaires) passent chercher deux ou trois affiches à
la Mairie à partir du lundi 23 octobre soir 16h

Lucas : Relais des Causses et Ecole Marie Rivier
Océane : les deux boulangeries
Thomas : presse et abri bus avenue de la Gare
Mathilde : petite Pizz’ et Office du tourisme
Louna : Hugon magasin espace vert et Tranchard et pizza Flo
Enzo : boucherie Paris et abri bus Ressouches
Seydou : coiffeuse
Anaïs : Astro et abri bus Zone les Plaines
Cathy BOUTIN s’occupe d’un article dans la presse et le site de la commune.

RECOLTE DES VEGETAUX :
Ecriture d’une lettre à M. le Maire pour obtenir auprès du Conseil Municipal un budget permettant le
fonctionnement du CMJ ( journée citoyenne, Noel, Contes et Rencontres , fête de Chanac (achat de filets de tennis
de table)). Mathlide la recopie et la dépose à la Mairie.
Pour autant, on doit essayer de trouver autour de nous gratuitement : des bulbes, des iris, des plantes vivaces.
Cathy BOUTIN essaye de trouver chez les professionnels des plantes gratuites ( un peu abîmées et pas vendables)

LES ENDROITS à fleurir :
Le pied de la Tour – autour de l’aire de jeux, le long du chemin qui arrive à la salle polyvalente le long du
ruisseau – le Planaguet – Cathy rajoute le tour des arbres de la place de la Mairie.
LES OUTILS
Chacun arrive avec ses gants s’il le veut, son outil et ses végétaux s’il en a trouvés.
************
Tous les jeunes élus disent ne pas pouvoir venir. Bien sûr ceux qui peuvent viennent, les autres on leur racontera
au prochain Conseil. C’est ce qu’on nomme le partage et la solidarité.

CEREMONIE DU SOUVENIR DU 11 NOVEMBRE 2017 : pas mise au vote, les cérémonies font partie
des devoirs de TOUS les élus, jeunes ou adultes.
Déposeront les fleurs avec M. le Maire : Paula et Gaëtan - Mathilde et Seydou
Lecture des jeunes Morts pour la France :
Jusqu’à la lettre C : Louna
Jusqu’à la fin de la page :Mona
2è feuille : Enzo
Fin de la liste : Thomas
Tous ces jeunes doivent être présents, veuillez me le confirmer
Chant de la Marseillaise : Cathy distribue le texte, chacun s’entraîne chez lui, vous pourrez chanter avec
texte. Les enfants des deux écoles y seront invités par un courrier aux directeurs.

le

*************
Cathy BOUTIN annonce que l’Office du Tourisme lui a téléphoné pour lui annoncer la date du MARCHE de
NOEL : samedi 23 décembre
NOËL : participation au MARCHE de NOEL et concours de façades décorées : Pour : 17 voix – une
abstention. Participation et concours :Adoptés
Lors du prochain Conseil, nous déciderons nos actions : ateliers décoration pour les Petits ou plus grands , cabane
Kamishibaï etc…..
Prochaine réunion du CMJ : samedi 9 décembre à 10h30

-

Ordre du jour :
- Décorations et Marché de Noël
Concours des façades décorées de Noël

