
            

Conseil Municipal des Jeunes  

COMMUNE de CHANAC 

 

COMPTE-RENDU de la réunion du SAMEDI DECEMBRE 2017 

 

Présents : ALVES Rodrigo, BARBUT Océane, BARROUILLET Lola, FERNANDEZ Louna, FOURBÉ 

Lilou,  GOUAKA-BLANC Seydou, GOUNOU, Thiphanny, LACAN Mathilde, LEGRAND Alice, 

LEGRAND Justin, MARQUES Paula,   RONZIER  Anaïs, VALLÉE Hélian,  VALLÉE Mona et  VIVIANI 

Lucas. 

 Absents excusés : COHEN-BACRIE Lola, COHEN-BACRIE Thomas et MAURIN Gaëtan. 

Elues : BOUTIN Catherine et FERNANDEZ Florence. 

 

TERRAIN MULITSPORT  

Il est réalisé en face le camping. C’était le projet des élus précédents et on peut les féliciter de cette initative.  

 

JOURNEE CITOYENNE  

Nous verrons, au printemps,  si les bulbes et vivaces plantés autour de l’aire de jeux ( à l’intérieur), autour de 

la tour et dans les bacs du centre-village, pousseront. Cathy BOUTIN remercie tous ceux qui y ont participé 

car c’est aussi l’affaire de tous d’embellir son environnement.  

 

BUDGET CMJ 

 M. le Maire alloue 200 € jusqu’en juin 2018 pour le fonctionnement des animations du CMJ. 

Cathy BOUTIN donne les deux dépenses faites : 29 € pour la journée citoyenne, et 32,95€ pour le concours 

de Noël. 

CONCOURS DE FAÇADES DÉCORÉES DE NOËL 

Les affiches seront décorées par les jeunes car certains ont vraiment une belle sensibilité artistique, ils l’ont 

prouvé avec les affiches de la journée citoyenne. Anaïs, Lilou, Lola B, Louna, Océane, Seydou, Tiphanny  et 

Paula  les décorent et les rapportent à la mairie le 8/12 au plus tard. Cathy BOUTIN ira les apporter  aux 

commerçants de Chanac.  

 Les bulletins d’inscriptions sont distribués par Mona ( pour Astro), Lucas ( pour boulanger Hoël),  

Alice ( pour épicerie fine), Seydou ( pour La Poste) , Lilou ( pour le salon de coiffure.)  

Le concours sera clos le 21/12 au plus tard. Cathy BOUTIN ira faire des photos de nuit et vous donnera par 

mail les candidats de Chanac. Le 23/12 de 13h45 à 14h, les jeunes, présents à la salle polyvalente pour 



l’animation du marché de Noël, voteront (à partir des photos) et désigneront le lauréat qui gagnera une belle 

guirlande électrique. 

 

MARCHÉ DE NOËL 

Rendez-vous pour ceux qui souhaitent y participer ( action votée à 17 voix pour et 1 abstention)  

à 13h45 à la salle polyvalente où aura lieu le marché de Noël. 

 

1) Vote pour la concours de façades décorées. Désignation des jeunes qui iront remettre le prix au gagnant. 

 

2) Quels ateliers proposés au marché ? 

Mona propose un atelier cuisine : Cathy BOUTIN dit qu’en raison des allergies, de l’hygiène  et de la grosse 

organisation, cela est impossible. 

Paula propose un atelier peinture. Un échange s’en suit et la décision d’organiser un concours de peinture 

sur le thème de Noël est approuvé à l’unanimité moins une voix.  ( lot : une boîte de peinture )  

Paula, Anaïs et une adulte encadreront cet atelier. Mona dit que si elle est là, elle sera sur l’encadrement de 

cet atelier. Ce sont les encadrants qui formeront le jury. 

Lola propose un atelier pâte à sel : idée retenue. Cet atelier sera encadré par Lola, Justin, Enzo, Seydou, 

Alice, Louna et un adulte. 

Atelier lecture  d’un conte de Noël : scénarisé sous une moustiquaire  qui fera office d’espace de contes, 

lecture d’une histoire pour les petits à partir d’un kamishibaï ( tout petit théâtre japonais)  

15h : Thomas - 15h15 : Mathilde -  15h30 : Enzo - 15h45 : Lola B 

 

Cathy BOUTIN s’occupe des achats : feuilles, peinture, pinceaux. 

 

OUVERTURE DU FESTIVAL CONTES ET RENCONTRES  

 

 Le festival de contes  ouvrira à Chanac le 3 février. Les jeunes participeront aux décors. C’est la première 

année que le Festival aura des décors aux soirées contes  

 

- le SAMEDI 13 JANVIER  de 14h à 16h suivi d’un goûter- Atelier «  attrape-rêves » qui seront 

accrochés autour de  la caisse – les Foyers ruraux projettent également en complément  une 

décoration de l’entrée de la salle polyvalente. 

  

-   le SAMEDI 27 JANVIER de 14h à 16h suivi d’un goûter - Atelier « silhouettes de contes » grand 

format. (peinture)  

 

*************** 

 

 


