COMMISSION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DU
MERCREDI 17 JANVIER 2018
Présents : Nina DROULIN, Clément BANCHARD, Mahé VILLAIN, Zoe LEFRANCOIS SCELLES,Lily Rose
PONCEL PAUME, Charlély MAHAUT
Absents : Melissa MARION, Loane MARIE,
Excusé : Elise PEREZ
ORDRE DU JOUR :
Point 1 : ESPACE SANTE
Consultation en cours d’une société DECATHLON PRO
A rappeler deux autres sociétés
Les fournisseurs nous renseignent des éléments nécessaires pour la mise en place des appareils.
Présentation du budget nécessaire au projet à la commission investissement en FEVRIER 2018.

Point 2 : Visite avec le groupement des CMJ
La visite de l’ELYSEE nous est refusée.
Une réflexion est en cours pour une visite du SENAT,
Franck participera à une nouvelle réunion du groupement CMJ le JEUDI 25 JANVIER 2018.
La rencontre du 17 MARS (A confirmer) entre les CDJ est toujours d’actualité
1/2 Journée du 17 MARS 2018 :
La place de l’enfant dans sa commune :





L’apport d’idées pour la commune
Faire respecter la règlementation et les consignes
Interdiction à l’accès de certaines infrastructures communales
L’enfant du conseil des jeunes doit informer les autres enfants de la vie communale

En conclusion et entre aujourd’hui et la prochaine réfléchir à ce vaste sujet et transmettre ces idées
par Mail.
POINT 3 : LES MANIFESTATIONS :


Le 20 JANVIER Prochain Organisation de la nuit de la lecture à la bibliothèque à 18H00
jusqu’à 21H00. Maé souhaite participer et partager la lecture de CLEMENT. Clément transmet
le texte par mail à Maé et se met d’accord avec lui sur la répartition.






Un hommage sera rendu à Andrée DEFLASSIEUX-FITREMANN écrivaine ayant vécue à
LANGRUNE/MER
L’accueil des nouveaux Habitants Fin MARS date à confirmée
La commémoration du 8 MAI
Les fêtes du 15 AOUT Et la participation à la décoration d’un CHARS.
Nettoyage de la plage : Une affiche sera réalisée pour sensibiliser du monde et prévoir cette
action le Samedi matin 07 AVRIL à 10H00. Il faut récupérer des gants et des sacs et la
commune mettra à disposition un camion.
Rendez-vous devant le poste de secours.
Point sur programme et idées de l’équipe du CMJ :
Les sujets non abordés à ce jour sont :
- La participation à un repas sur la digue, possible sur un repas qui s’organise en JUIN ou celui
du 15 Aout.

- La collète des vêtements et jouets : Sujétion de participation au TELETHON par une vente de
vêtement et jouets.
- Remise en marche de la fontaine des 3 grasses, développement des espaces fleuris :
Possibilité de l’organisation avec le service technique afin d’aborder le sujet.
Les autres sujets sans prévision à ce jour sont : Rénovation du terrain de basket, la création d’une
maison des jeunes et la création de jardins communaux.
POINT 4 : Questions diverses
Pas de questions diverses
Fin de réunion 20H00.

