COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU MERCREDI 18 OCTOBRE 2017

Présents : Eva BERMAND – Alix BILLON – Morgan BRUYERE– Suzon CARCOUET - Corentin
CHARTIER – Charlotte DORMET – Inès EMMANUEL –Ethan FORTIN– Baptiste FOUCAULT –
Nina FOUQUET – Jériba GASSAMA - Nathanaël GAUTIER – Flavien GUIOT – Aoun IBROIHIM
AMI SAÏD Frédéric JOSSERAND – Dylan JUSSOT – Clarisse LALAIRE – Paul LARIBI – Géna
MEZIL – Florian NOULLEZ – Romane ORY – Rose PHILIPPE – Inès QUENTIN – Rose RENARD-TRAVER – James ROUX-SEVIN – Lillo SAULEAU
Absents : Cyprien FOMBERTASSE – Leslie VU
Assistaient également : Isabelle DUTERTRE - Lionel BRUYERE – Anita ALLAIN

1) INSTALLATION DU CONSEIL MUNCIPAL DE JEUNES :

Madame Isabelle DUTERTRE, Adjointe en
charge de la commission « Enfance –
Jeunesse-Jumelage » ouvre la séance,
souhaite la bienvenue et félicite les
nouveaux
conseillers
municipaux
et
présente Monsieur Lionel BRUYERE en
charge du CMJ et Anita ALLAIN, Agent
Administratif à la Mairie d’Evron
Une pochette est remise à chaque CMJ, un document présentant le fonctionnement d'une mairie,
la composition du CMJ, un rappel des réalisations des CMJ précédents,
Madame Isabelle DUTERTRE rappelle que le premier CMJ a été créé en 1987 et que nous
fêterons cette année les 30 ans d’existence du CMJ. La principale action cette année sera de
préparer cet anniversaire.
Elle rappelle les devoirs des CMJ : être présent ((e) le plus
régulièrement possible, prévenir Anita en cas d’absence, par téléphone
(02.43.01.78.03) ou par mail : secretariat@evron.fr
Anita rappelle également :
- qu’il faut lire attentivement les comptes-rendus et les faire lire
aux parents (en plus, certaines informations, suite à la réunion,
peuvent être modifiées ou ajoutées) .
- de penser à ramener sa pochette (et surtout un stylo !)
- pour ceux qui le désirent, envoyer un premier mail à l’adresse

-

suivante : secretariat@evron.fr, nous aurons ainsi votre adresse mail et pourrons
communiquer avec vous.
Pour la prochaine réunion : ramener l’autorisation parentale qui a été distribuée ainsi
qu’une photo d’identité qui sera rendue par la suite (ceci afin d’élaborer une carte
d’élu (e).

2)

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS :

1) Prochaine réunion : Mercredi 8 novembre 2017 à 16 h 00 à la Mairie d’EVRON
2) Cérémonie du 11 novembre : rendez-vous à 10 h 15, place de la Basilique pour le défilé au
monument aux morts, à la suite de cette cérémonie et pour ceux le désirent, un pot sera
offert à la salle des 4 vents (durée : 1 h 30 en tout).
3) Mise en lumière de la ville d’Evron : vendredi 24 novembre à 18 h 30 (l’horaire sera
confirmé le 8 novembre), les parents sont bien entendu invités à accompagner leurs
enfants (chocolat chaud et gâteaux), cette manifestation étant ouverte à tous les
évronnais.
4) Répétition des chants de Noël au Conservatoire de musique des
Coëvrons avec le Conseil des Sages (durée 1 heure environ) : la date
sera précisée le 8 novembre
5) Marché de NOËL le Samedi 9 décembre 2017. Lors de l’inauguration du marché, le CMJ
interprétera des chants de Noël en compagnie du Conseil des Sages.

Pour toutes les activités (en dehors des réunions), il vous est demandé de porter le
tee-shirt de la ville d’Evron remis ce jour (comme ils sont un peu grands, possibilité
de les mettre par-dessus des vêtements chauds)
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