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COMPTE RENDU4

Présents : LETESSIER SARAH, BENEZECH NOE, POURIEL HUGO, SIMON JULIETTE, NICOLAS HELIAN, 

POIRETTE ANNA, POIRETTE MARTIN, 

FELIX, EXBRAYAT CHRISTIANE 

Absents : CISCAR CLAVAIROLE CLEMENT, CHATEIL PARDO NOEMIE, BAUDIER ADELINE, VALERIE ANNE 

LAURE, SPYCHIGER NICOLAS, DUMAS GAUTHIER, JEANNIN LUCAS, GRELU LUCIE MARIE, CORBIERE 

CLARA, CISCAR CLAVAIROLE ELENA 

Début de réunion 17h15 

 

- Emargement 

- Commentaire de l’article sur le bulletin municipal.

- Point sur le projet skate parc : en attente du devis.

communal et du financement du projet.

- Logo : les propositions ne font toujours pas l’unanimité. Nous avons essayé de dégager les idées 

importantes et les valeurs que les enfants veulent transmettre à travers ce logo.

- Campagne d’affichage pour l’environnement et le cadre de vie (propreté, civisme …). 

sages a pris contact avec le CMJ pour connaitre leur position et leurs projets sur ces sujets. Noter 

les idées et les transmettre par mail à Félix Gey durant l’été. 

dossier dès le mois de septembre

- Festivités : prévoir à partir de la rentrée de travailler sur le projet de campagne électorale de Flore. 

 

Reprise des réunions mensuelles en septembre, date à définir. 

Fin de la réunion 18h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téléphone : 04 66 01 20 03  Télécopie : 04 66 01 29 39 - e-mail : calvisson@wanadoo.fr

      

4
ème

 REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

MARDI 30 juin 2015 17h15 

 

LETESSIER SARAH, BENEZECH NOE, POURIEL HUGO, SIMON JULIETTE, NICOLAS HELIAN, 

POIRETTE MARTIN, FOURNIER MAXIME, FANDJAU GASTON, CASTANET FLORE,   

CISCAR CLAVAIROLE CLEMENT, CHATEIL PARDO NOEMIE, BAUDIER ADELINE, VALERIE ANNE 

, DUMAS GAUTHIER, JEANNIN LUCAS, GRELU LUCIE MARIE, CORBIERE 

 

 
 

Commentaire de l’article sur le bulletin municipal. 

: en attente du devis. Explication aux enfants de l’utilisation du budget 

communal et du financement du projet. 

les propositions ne font toujours pas l’unanimité. Nous avons essayé de dégager les idées 

que les enfants veulent transmettre à travers ce logo.

affichage pour l’environnement et le cadre de vie (propreté, civisme …). 

sages a pris contact avec le CMJ pour connaitre leur position et leurs projets sur ces sujets. Noter 

les idées et les transmettre par mail à Félix Gey durant l’été. Il faudra s’occuper 

dossier dès le mois de septembre. 

révoir à partir de la rentrée de travailler sur le projet de campagne électorale de Flore. 

des réunions mensuelles en septembre, date à définir.  

: calvisson@wanadoo.fr 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

LETESSIER SARAH, BENEZECH NOE, POURIEL HUGO, SIMON JULIETTE, NICOLAS HELIAN, 

CASTANET FLORE,   GEY 

CISCAR CLAVAIROLE CLEMENT, CHATEIL PARDO NOEMIE, BAUDIER ADELINE, VALERIE ANNE 

, DUMAS GAUTHIER, JEANNIN LUCAS, GRELU LUCIE MARIE, CORBIERE 

Explication aux enfants de l’utilisation du budget 

les propositions ne font toujours pas l’unanimité. Nous avons essayé de dégager les idées 

que les enfants veulent transmettre à travers ce logo. 

affichage pour l’environnement et le cadre de vie (propreté, civisme …). Le conseil des 

sages a pris contact avec le CMJ pour connaitre leur position et leurs projets sur ces sujets. Noter 

Il faudra s’occuper en priorité de ce 

révoir à partir de la rentrée de travailler sur le projet de campagne électorale de Flore.  


