
            

Conseil Municipal des Jeunes  

COMMUNE de CHANAC 

 

COMPTE-RENDU de la réunion du SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017 

 

Présents : ALVES Rodrigo, BARBUT Océane, BARROUILLET Lola, COHEN-BACRIE Lola, COHEN-

BACRIE Thomas, FERNANDEZ Louna, FOURBÉ Lilou,  GOUNOU Thiphanny, LACAN Mathilde, 

LEGRAND Alice, LEGRAND Justin, MARQUES Paula, MAURIN Gaëtan ,  RONZIER  Anaïs, VALLÉE 

Hélian,  VALLÉE Mona et  VIVIANI Lucas. 

 Absent excusé : GOUAKA-BLANC Seydou 

Elues : BOUTIN Catherine et  BOUNIOL Catherine 

 

Un tour de table permet à chacun de se présenter.  

Les élues rappellent les actions des jeunes du mandat précédent : terrain multisports, abribus place de la bascule, 

rajout d’un jeu dans l’aire de jeux, participer au concours des maisons fleuris, organiser un concours des façades 

décorées pour Noël, organiser un tournoi de tennis de table à la fête de Chanac, équiper la piscine de 6 transats. 

Les élues annoncent que les futures actions peuvent s’inscrire dans les domaines suivants : sports, cadre de vie, 

les cérémonies du 11 novembre et du 8 mai, la solidarité/ l’animation-spectacles. 

 La parole est donnée aux jeunes pour proposer des pistes d’actions : 

 Organiser une journée citoyenne avec les Chanacois ( le lieu n’est pas précisé, peut-être vers le village de 

gîtes et l’aire de jeux) pour nettoyer, fleurir ( oignons de fleurs, iris etc…)  

 Quand la bibliothèque sera ré-ouverte,  s’associer à Cathy pour le moment du conte des petits ( accessoires 

etc..)  

 Renouveler le concours de façades décorées pour Noël et le tournoi de tennis de table à la fête de Chanac. 

 Au printemps organiser pour les  jeunes un parcours d’orientation dans le village qui se finit par un goûter. 

 A Pâques organiser une chasse à l’œuf.  

 Carnaval pour enfants  

 Pour Halloween organiser un concours de maquillage ? des citrouilles creusées, une grosse citrouille à gagner 

en découvrant le poids …. 

 Poser de panneaux avec des sacs à crottes de chien avec une poubelle dessous : Cathy va regarder le prix. 

Question : 

 Y aura-t-il un marché de Noël cette année ? Cathy va se renseigner. 

Remarques  

 WC de l’aire de jeux : sale et la porte  coince quand on est dedans. Cathy va aller vérifier et se renseigner et 

donnera une réponse le 14/10. 

 Les rues principales ne sont pas propres. 

 



 

Les jeunes ne souhaitent pas travailler en deux commissions car ils veulent tout traiter. Deux commissions  

sous-tend que les dossiers soient partagés. Les réunions du Conseil se feront donc pour l’instant en plénière. 

Les élues verront si cela convient. 

Cathy annonce que les élus seront invités à décorer la salle polyvalente pour l’ouverture du Festival Contes 

et Rencontres en février. L’ensemble des jeunes et partant pour ce projet. Elle propose aussi un atelier de 

décoration pour Noël si le marché a lieu.  

 

La réunion se termine à 11h30. 

 

Prochaine réunion du CMJ : samedi 14 octobre à 10h30  

Ordre du jour : 

- Réponse aux questions de la part de Cathy Boutin. 

- La journée citoyenne. 

- La cérémonie du 11 novembre 

- Halloween ( ? ) qui sera là le 31 octobre car ce sont le vacances de Toussaint. 

 

 

 


