
ORDRE  DU JOUR CMJ  18/05/2013 

 

Début de la séance : 10 h 35. 

Présents : ABBETT Emily, BALLAND Joséphine, BARTHELEMY Lorenzo, 
BERTONNEAU Louise, BILLARD Mazarine, BOUILLET Yann, FAUCHE Tifaine, 
LAFUENTE Zélie, POMMIER Ornella, VANDERMERCKEN Théo. 

Absents excusés : DELAVET Marion, PAILLOUX Quentin. 

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

Absents excusés : BOURDON Corinne, COME Catherine, DIONNET Bernard. 

 

Secrétaires de séance : GOURITEN Valérie, POMMIER Ornella. 

 

 

1/ EMARGEMENTS. 

 

2/ DESIGNATION DES SECRETAIRES DE SEANCE. 

 

3/ FINALISATION JOURNAL :  

 

Dans le journal il ne reste plus qu' à ajouter :  

- l'article sur le carnaval de CHATEAUBRIAND. 

- les numéros utiles. 

Choix de la photo pour illustrer l'article sur le printemps : la jonquille. 

Validation de la mise en page du journal par l'ensemble du CMJ. 

Les articles et les photos seront donnés à Thierry DEMOISSON. 

 



4/ FETE DE L'ETE : (le samedi 22 juin 2013). 

 

La convention pour la vente des tee-shirts doit être envoyée par l'association "Petits Princes". 

En 2012, 508€ ont été récoltés. 

Cette année, les tee-shirts restants seront vendus : tee-shirt enfant = 5€, t-shirt adulte = 7€ 

Le tout sera versé à l'association "PETITS PRINCES". 

 

5/ PROPOSITION ARTICLE Grand prix de jeune lecteur. 

 

La remise des prix se déroulera le 7 juin 2013. 

Les lauréats passeront dans le journal (avec leur accord et celui des parents). 

Article sur le GPJL : Joséphine, Louise, Ornella, Tifaine. 

 

6/ POINT SUR LES PROJETS : 

 

-Valérie GOURITEN a envoyé un mail à Marie-Angèle CASTILLO et Marie-Claire 
LEGALL pour leur proposer un rendez-vous. Mais nous sommes en attente d'une réponse. 

-Mazarine demande si nous pouvons mettre "Nicolas et Pimprenelle" sur la fresque. Mais 
nous n'avons pas encore l'autorisation pour le faire. Jackye MORIN propose de communiquer 
les coordonnées des ayants droit à Mazarine, une fois qu'elle les aura. 

-De même pour l'exposition sur Claude Laydu, Mazarine est dans l'attente d'une réponse de 
M. Degrange. 

-Proposition d'une plaque commémorative et d'un nom de rue en hommage à Claude Laydu. 

-L'aménagement du parc ST PERRIER est prévu au budget 2013 mais il faut attendre. 

 

 

 



7/ IDEES ARTICLES POUR  PROCHAIN JOURNAL. 

 

-L'ensemble des élus du CMJ sont d'accord pour prolonger leur mandat jusqu'aux prochaines 
élections. 

-Le prochain journal est prévu pour septembre. 

-L'article sur la fête de l'Europe est écrit. 

-Des recettes de cuisines : muffins tout choco (Joséphine), roulé à la pâte à tartiner (Ornella), 
tiramisu au café (Quentin). 

-Des blagues. 

-Un article sur la fête de l'été (Louise, Joséphine). 

-Un article sur la kermesse de CHATEAUBRIAND (Louise, Emily). 

-Un article sur le 14 juillet. 

-Un article sur les vacances que l'on a passées (Mazarine (Italie), Théo). 

 

Prochaine séance le 8 juin 2013 de 10 h 30 à 12 h 00. 

 

Fin de séance : 12 h 00. 

 

 


