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CONSEIL MUNICIPAL JEUNES DE MOÛTIERS 
Séance du 12 décembre 2019 

 
 

Fiche de présence :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déroulement  
Chaque commission a fixé les objectifs à atteindre durant ce mandat. 

 

COMMISSION COMMUNICATION  

 

Rapprochement avec Verrès : le souhait des élus faire un échange 1 journée avec des élèves de 

l’école de Verrès. Pour cela, un courrier va être adressé au comité de jumelage qui sera facilitateur de 

la mise en relation et accompagnera ce voyage tant à Verrès que lors d’une venue des élèves à 

Moûtiers.  

Aurélie est chargée de la rédaction de ce courrier qui sera soumis à la validation de la commission lors 

de la prochaine séance.  

Environnement : souhait de réaliser un spot publicitaire dont les élus seront les acteurs. Le scénario 

est écrit, mais ne sera pas dévoilé !  

Livret des familles en vidéo : cela interviendra en avril à la faveur des beaux jours. La commission 

devra travailler sur les scènes dans les semaines à venir.  

 

 

 

 

Nom et prénom Présent(e) Absent(e) Excusé(e) 
BOURAMMANE Nassredine x   
BOUTOUNET Mathias X   
COUVELARD Kaïna X   
CREY Mia X   
JACOMINO Julie X   
JAMILI Mariam  X  
MUSQUIN Thalia X   
PANNEKOUCKE Amaury X   
POMI Carla X   
RACAF Sofia X   
RACAF Yasmine X   
SOLLIER Mélanie X   
VERCHERE Camille X   
YLMAZ Mehmet  X  
ZIDANE Melyna x   
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COMMISSION SOCIALE 

 

Cinéma: 

La commission prendra contact avec l’association les « Amis du Cinéma » pour demander l’examen 

de 3 propositions :  

 bon cadeau avec réduction pour fête des mères ou pères, demi-tarif ? 

 2 places achetées / 1 offerte ? - de 12 ans ou carte à - 50% 

 tarif pour personnes âgées 

 

Gestes premiers secours : 

-La commission valide la formation aux premiers secours avec les sapeurs-pompiers  en présence de 

tout le CMJ. 

 

Cantine: 

Les propositions à mettre en œuvre sont :  

 

 restes de repas non servi aux élèves à donner au resto du cœur 

 créer un potager dans la cour de l'école 

 menu bio 1 fois/ semaine, si possible avoir les menus 

 viande halal 

 

Ainés : 

 Galette des rois, amener des jeux (simple) 

 chasse aux oeufs maison des Cordeliers 

  

 

COMMISSION EVENEMENT  

Carnaval 

En collaboration avec l’école Darantasia 

Date : vendredi 20 mars 2020 

Thème ; les animaux 

Le groupe a décidé de fabriquer un char (plusieurs rv les mercredis et samedi) 

Chocolat chaud en fin de défilé 

 

Chasse au trésor  

Date à fixer (dimanche ou vacances) 

À déterminer ; lieu de départ, lieu d’arrivée, questions, trajet, nombre d’équipe, cadeau au vainqueur, 

etc. 

 

Animations pour les jeunes 

Aucune suggestion (priorité aux animations ci-dessus) 

 

ATTENTION  

PROCHAINE REUNION LE  

JEUDI 23 janvier A 16H45 EN MAIRIE 


