DÉPARTEMENT du RHONE
MAIRIE
DE
SAINTE-CONSORCE

COMPTE
DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Séance du vendredi 27/01/2017

Etaient présents : Maéva MAZELLA - Maëlle ALOUCHE - Isis BRECHARD - Jessim
DERROUICHE - Alexis CUBEL - Enzo GHIDINA - Enora LAMAISON - Nicolas
MALLASSAGNE - Theia-Kina SAGE - Camille VINCENT - Théo BOISSEAU
Jean-Marc THIMONIER (maire) Marie-Rose GONIN (adjointe) Marylène CELLIER
(adjointe) Pascal DIDELET (adjoint) Laurence PAGNON (conseillère)
Secrétaire de séance : Maëlle MAZELLA assistée de Laurence PAGNON
Compte rendu du conseil municipal du 15 décembre 2016 adopté à l’unanimité

TRAVAIL DES COMMISSIONS
Commission communication/culture
 Proposition d’une activité théâtrale regroupant les anciens et les jeunes du CMJ.
Pièce « Merci Tonton » pourrait être jouée à Ste Consorce avec possibilité d’avoir une
participation de personnes de Sainte Consorce
Par la suite possibilité de monter une pièce originale, serait jouée le 10 juin
Problème : Peu d’anciens sont partants pour le projet
Film le vendredi 17 mars à la salle des vallons : choisi avec l’espace jeune « Le
journal intime » film sur la pré - adolescence
Mercredi 1er mars 14 h – 15 h préparation du débat à l’espace jeune
10 février à la salle des vallons : « les mignons » dessin animé pour enfant
 Visite d’un autre CMJ à organiser
Commission environnement
 Dépouillement du concours de dessin pour redécorer les poubelles de l’école. Choix
des dessins effectués
 Travail sur la mise à disposition des haras de couches pour chevaux l’objectif étant de
supprimer les déjections sur les trottoirs
 Travail avec soleil d’automne pour entretenir le jardin de l’école

Rencontre avec soleil d’automne mercredi 2 mars à 15 h pour renouveler l’opération.
Prévoir de faire une présentation des enfants et des personnes pour mieux se connaitre.
Ne pas hésiter à se présenter et demander le prénom ;
Soleil d’automne va organiser les tables différemment pour mieux intégrer les enfants ;
Rappel des commissions
Communication/culture Marie Rose : Maeva/Isis/Jessim/Alexis/Maelle/Théo
Environnement Marylène :Enzo/Nicolas/Enora /Camille/Theia-kina

Prochaine réunion : Vendredi 05 mai 18 h 30 mairie
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