
Compte-rendu du Conseil Municipal Jeune du 13/04/2013. 

Début de la séance : 10h40 

Présents : ABBETT Emily, BALLAND Joséphine, BARTHELEMY Lorenzo, 
BERTONNEAU Louise, BILLARD Mazarine, BOUILLET Yann, DELAVET Marion, 
FAUCHE Tifaine, LAFUENTE Zélie, PAILLOUX Quentin, POMMIER Ornella. 

Absent(e) : VANDERMERCKEN.Théo  

Elus présents : COME Catherine, LECLERC Michel, MORIN Jackye, CAILLOU Lucien, 
GOURITEN Valérie. 

Absence excusée : BOURDON Corinne, DIONNET Bernard. 

Secrétaires de séance : DELAVET Marion (CMJ), MORIN Jackye (Elue) 

Ordre du jour : 

- Emargements,  

- Désignation des secrétaires de séance,  

- Point sur les articles du journal,  

- Mise en page du journal,  

- Point sur les projets. 

 

1/POINT SUR LES ARTICLES : 

Articles reçus :  

-Emily : voyage USA 

-Joséphine : compte-rendu livre, blague fou/personne/rien, recettes de cuisine 

-Zélie : Sénat, printemps, chasse aux œufs, recette 

-Louise : recette, blague mamie traillette 

-Quentin blague : chauves-souris 

-Mazarine : devinette jumelles 

-Lorenzo (devinette motard) / recette flammekueche 

Articles à recevoir : 

-Mazarine : Compte-rendu livre, reportage C. Laydu (quand cela sera possible) 



2/MISE EN PAGE DU JOURNAL :  

Page 1 : 

- Edito : Nous sommes les nouveaux élus du CMJ 2012/2013, nous sommes 12 élèves 
en classe de CM1 ou CM2 aux écoles «Alphonse DAUDET» et 
«CHATEAUBRIAND» : ABETT Emily, BALLAND Joséphine, BARTHELEMY 
Lorenzo, BERTONNEAU Louise, BILLARD Mazarine, BOUILLET Yann, DELAVET 
Marion, FAUCHE Tifaine, LAFUENTE Zélie, PAILLOUX Quentin, POMMIER 
Ornella, VANDERMERCKEN Théo. 

Ce journal est à vendre à 1€ et les fonds ainsi récoltés seront reversés sur le compte 
de la caisse des écoles primaires de Morigny. 

Le N°2 du journal du CMJ a fait une recette de + 100 € et cette somme a été versée 
aux 2 écoles. 

 - Ajouter le N°3 et MAI 2013 

- Image de saison, photo d’un jardin fleuri (Marion) 

- Article sur le Printemps (Ornella et Zélie) 

Page 2 : 

 - Chasse aux œufs + photo (Zélie) 

 - Sénat (Zélie, Marion) + photo 

 - Voyage aux USA (Emily) + photo 

Page 3 : 

 - Recettes : - Cookies au chocolat (Louise) 

                      - Flammekueche (Lorenzo) 

                       - Rose des sables (Zélie) 

 - Blagues : - Chauves-souris (Quentin) 

                     - Devinette Motard (Lorenzo) 

                     - Les 3 fous dans un bateau (Joséphine) 

                     - Mamie militaire (Louise) 

                     - Les jumelles (Mazarine) 

Page 4 : 

 - Reportages : - Carnaval Daudet 20/04/13 (Tiphaine, Zélie) 



                            - Carnaval Chateaubriand 26/04/13 (Louise, Emily) 

 - Comptes-rendus livres : - Magie sur glace (Mazarine) 

                                          - Un château sous les projecteurs (Joséphine) 

 

Le prochain journal  

- Fête de l’Europe du 21 Avril (Tiphaine, Lorenzo et Théo) 

- Fête de l’été en Juin  

- Kermesse de Chateaubriand 

- 14 Juillet 

 

3 /POINT SUR LES PROJETS : 

FRESQUE : Demander l’autorisation aux auteurs de "bonne nuit les petits".  

 Valérie a vu avec Marie-Claire, pourquoi pas sur le mur de la salle de 
l’opposition, y intégrer des personnages de «Bonne nuit les petits»  

RAPPEL : Commémoration de l’Armistice au Monument aux morts le 8 Mai et prochain 
CMJ le 18 Mai à 10 H 30. 

 

Fin de séance : 12 H 05 

 


