DÉPARTEMENT du RHONE
MAIRIE
DE
SAINTE-CONSORCE

COMPTE
DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Séance du vendredi 05/05/2017

Etaient présents : Maéva MAZELLA - Maëlle ALOUCHE - Jessim DERROUICHE Alexis CUBEL - Enzo GHIDINA - Enora LAMAISON - Nicolas MALLASSAGNE - TheiaKina SAGE - Camille VINCENT
Excusés : Isis BRECHARD - Théo BOISSEAU
Conseillers adultes : Jean-Marc THIMONIER (maire) Marie-Rose GONIN (adjointe)
Marylène CELLIER (adjointe) - Laurence PAGNON (conseillère)
Secrétaire de séance : Camille VINCENT assistée de Laurence PAGNON
Compte rendu du conseil municipal du 27 janvier 2017 adopté à l’unanimité

TRAVAIL DES COMMISSIONS :
Commission environnement :
- Plantation de fleurs à l’école avec les personnes de soleil d’automne. Des cartes de
remerciements leur seront envoyées.
A renouveler en ouvrant tout le CMJ
- Décoration des poubelles de l’école le 10 mai après-midi avec Stéphane
- Réfléchir à un lieu que l’on pourrait dédier aux chiens
- Panneaux éducatifs pour les massifs en cours de réflexion
- Chevaux : proposer d’essayer les couches pour chevaux aux Haras
- Bourse aux plantes sous la pluie mais pas mal de plantes échangées
Commission Communication :
- Ciné club :Film d'animation proposé par Disney VAIANA, la légende du bout du monde raconte
l'aventure d'une jeune fille téméraire, qui se lance dans un voyage audacieux pour accomplir la quête
inachevée de ses ancêtres et sauver son peuple.

vendredi 19 mai « Vaiana » film détente tout public
Dernier débat : film Lou : lors de la dernière séance débat plutôt mené par les enfants
extérieurs que par les enfants qui avaient préparé avec Pierre. Environ 25 présents
Prochain débat : Charlie et la chocolaterie (relation avec les grands parents) date à fixer
- Visite des traboules de Lyon - Samedi 17 juin départ 10h00
Mot uniquement lyonnais, passer à travers une voie réservée aux piétons, souvent étroite, traversant
un ou des bâtiments pour relier une rue à une autre.
Prévoir pique nique
Transport en train départ à Charbonnières
Public concerné : uniquement les élus du CMJ accompagnés de leurs parents.

- Proposition d'un texte pour le 08 mai qui sera envoyé par Enzo
Rendez vous lundi 8 mai à 11 h
Théâtre :
Affiche « Merci Tonton » à diffuser pour le 24 mai dans les boîtes aux lettres, panneau
lumineux, affichage.
Théâtre assuré par une troupe théâtrale de Vaugneray
le samedi 10 juin à 15 h à Sainte Consorce avec Maëlle et Isis

Prochaines élections du CMJ:
Présentation CMJ aux classes CE2 CM1 CM2 : mercredi 17 mai à la mairie
Elections CMJ : Mercredi 21 juin 2017 (bureau de vote ouvert de 9h00 à 11h00 à la mairie)
Dépouillement à 18h00 à la mairie
Election du Maire et un adjoint : Vendredi 30 juin à 18h30
Tout le monde est sortant : Les CM2 qui veulent repartir doivent se représenter et se
reconstituer une liste
En respectant l’équilibre entre CM1 / CM2 et la parité
Pb 7 filles en CM2 actuel (dont 3 en CMJ actuel et 1 qui souhaite se présenter)
2 garçons du CMJ actuel souhaitent se représenter
Il faut donc trouver 3 garçons et 2 filles de CM1 actuel
RAPPEL : visite au musée Institut Lumière le samedi 13 mai, transport en bus
Dernier délai pour inscription auprès de Marie Rose le 10 mai
Les enfants doivent être ACCOMPAGNES
Dimanche 25 juin : cérémonie de la résistance devant le monument commémoratif des
personnes décédées de Sainte Consorce sous un bombardement lors de la 2ème guerre
mondiale

Communication/culture Marie Rose : Maeva/Isis/Jessim/Alexis/Maelle/Théo
Environnement Marylène : Enzo/Nicolas/Enora /Camille/Theia-kina

Prochaine réunion : vendredi 9 juin

18 h 30 mairie
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