
            

Conseil Municipal des Jeunes  

COMMUNE de CHANAC 

 

COMPTE-RENDU de la réunion du SAMEDI 17 MARS 2018 

 

Présents : ALVES Rodrigo, BARBUT Océane, BOSSE Enzo, COHEN-BACRIE Lola, COHEN-BACRIE 

Thomas, FERNANDEZ Louna, FOURBÉ Lilou, LACAN Mathilde, LEGRAND Alice, LEGRAND Justin, 

MARQUES Paula,   RONZIER  Anaïs, VALLÉE Hélian et son correspondant allemand et VALLÉE Mona.  

 Absents excusés  : BARROUILLET Lola, GOUAKA-BLANC Seydou, GOUNOU Thiphanny, MAURIN 

Gaëtan et  VIVIANI Lucas. 

Elues : BOUTIN Catherine, BOUNIOL Cathy et  FERNANDEZ Florence. 

 

TERRAIN MULITSPORT  

Il est très utilisé. Cathy va se renseigner pour connaître la date de la pose du sol. Sans doute après les gelées. 

PISTE CYCLABLE 

Cathy demande si la piste est terminée, elle sera mieux que la précédente. Les jeunes élus disent qu’ils font 

du vélo et allaient sur l’ancienne piste. Florence du club du Roc de la Lègue, dit que le terrain communal est 

utilisable mais que les bosses ne sont pas construites. C’est Romain Pauhlan qui doit s’en charger pour la 

commune car c’est un spécialiste de la discipline : Florence dit qu’elle se charge de le lui rappeler pour l’été. 

OUVERTURE DU FESTIVAL CONTES ET RENCONTRES  

Tous ceux qui ont vu la décoration de l’ouverture du festival à la salle polyvalente le 03 février, ont été 

unanimes pour dire que c’était très réussi : donc bravo à tous les jeunes pour leur participation à la vie du 

village. 

 

JOURNEE CITOYENNE  

Nous verrons, au printemps,  si les bulbes et vivaces plantés sortent. Lilou dit que ça commence à pousser et 

qu’elle l’a vu autour de la Tour. 



FABRICATION D’EPOUVANTAILS  

Au mois de mai et juin, les jeunes qui le souhaitent se retrouveront pour fabriquer des épouvantails en 

matière naturelle pour installer dans Chanac. Ensuite ils pourront organiser un concours d’épouvantails en 

2019  avec les Chanacois. 

Ces après-midis d’atelier seront ouverts à tous les Chanacois. Dates à venir sur des mercredis après-midi 

sansdoute. 

Avant il faut récolter du matériel : vieux pots en terre, balais, chapeaux, grosses branches,  toile de jute, paille, 

grillage à poule  …les matériaux seront déposés à l’office du tourisme et rangés dans le petit local du Roc de 

la Lègue. 

 

Exemples : 

                    
 

         
  

 

PROJET D’une 1ere  BOITE A LIVRES  

Cathy propose de mettre une boite à livres à l’aire de jeux avec une « armoire » donné par Louis Roujon Il 

faudra la décorer et l’entretenir : peu de livres mais en bon état. Paula et Mona se chargeront de vérifier les 

livres. Enzo propose qu’on y mette aussi quelques livres pour les adultes qui « gardent » les enfants à l’aire 

de jeux. 

Cathy propose pour l’été 2019 la fabrication en bois de 2 ou 3 maisonnettes à livres avec le CMJ et les 

Chanacois : elle montre des exemples. 

 

 CEREMONIE DU 8 MAI  

Des poésies seront lues par les jeunes. 

Les volontaires : Océane, Louna, Mathilde et Mona. Voir avec les parents s’ils seront là. 

Cathy fera une demande de confirmation par mail  et invitera les jeunes concernés un soir à 17h30/18h à la 

mairie pour se répartir les poèmes. 

 

CONNAISSANCE DE SA COMMUNE  

Il existe une entreprise innovante qui emploie une cinquantaine de personnes. Cathy propose de demander si 

on peut la visiter car ce doit être très intéressant et connaître sa commune sous plusieurs aspects est très 

important. Elle va donc faire un courrier motivé. Florence propose qu’on y invite, si la démarche aboutit, les 

élus adultes. 



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

 

 


