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   CONSEIL MUNICIPAL JEUNES DE MOÛTIERS 

Séance du 24 janvier 2019 

 

 

 

 

Fiche de présence :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel de l’ordre du jour :  

 

L’objectif de cette réunion est d’étudier la proposition de règlement intérieur du CMJ et de commencer 

à travailler sur les projets. 

 

Déroulement :  

 

Lecture est faite du projet de règlement intérieur du CMJ. Vous le retrouverez en pièce jointe et nous 

vous prions de le lire calmement chez vous, n’hésitez à nous appeler si vous avez des questions. 

Ce règlement sera voté lors de la prochaine séance.  

 

 

Puis, les commissions sont parties travailler sur leurs projets.  

Nom Prénom Présent Absent 

BEDANNE  Océane  X 

BOURZAM Myriam X  

CREY Mia X  

DEMONCEAUX Yanis  X 

DUTARTRE  Ali  X 

EL JILALI Inès  X 

FALCOZ LE BARS Charline X  

FERRET Dorian X  

JACOMINO Julie X  

HEROUS Ilyès X  

KECHICHI Téo  X 

MOULAOUI Séryne  X 

OLIVEIRA-PINHO Beatriz  X 

RIVOLLET Louise X  

YILMAZ Ezgi X  
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Commission sociale 

 

Echanges sur :  

 balançoire dans le parc: à voir plus tard car le parc est actuellement fermé en raison des 

travaux de la salle des fêtes. 

 

 solution de repli pour parc de jeux durant travaux : c’est l'hiver ! 

 

 lien avec cordeliers : chasse aux oeufs prévue le 10/04, peut-on la  décaler au 17/04 voir avec 

Nicole et Yves. Faire dessin, déco, pâtisseries et faire participer le groupe pour ceux qui 

veulent. 

 

Commission événement 

 

La commission a travaillé sur l’organisation de la soirée projection.  

Projet : projection de l’histoire de la Savoie ou Moûtiers en diapos commentées. 

 

Liste de propositions : 

 

 Sujet : Histoire de la Savoie ou Moûtiers 

 Lieux : Cathédrale ou salle des fêtes ou cabinet médical des 3 vallées. 
 Période : Juillet ou Août 

 Horaires : Vendredi ou ?, minimum 22h00Matériel : Vidéo projecteur, ordinateur, sono, 

chaises 

 Communication : Facebook, affiches, flyer 

 Autorisations : propriétaires des bâtiments, police municipale (circulation), services de 

sécurités et secours 

 

Commission cadre de vie et communication 

 

La commission a validé l’affiche rappelant les devoirs citoyens et à procédé au tournage du film qui 

illustrera l’affiche et sera publié sur la chaîne you tube et réseaux de la commune.  

 

Le film sera validé par le conseil municipal des jeunes lors de la prochaine séance plénière.  

 

ATTENTION : PROCHAINE REUNION LE JEUDI 14 

FEVRIER A 16H45 
 

 

La Conseillère,       Le Maire, 

 

MC BERMOND      Fabrice PANNEKOUCKE 


