
 

 

Elus CMJ présents : Faustine BECK, Timéo BERTHANIER, Raphaël CACHEREUL, Arthur 

CAMPAGNOL, Louise CONDEMINE, Lucie CONSTANTIN, Arthur DEFINS, Lilika DUBOIS, 

Bastien FREVILLE, Romann FREYCHE, Elisa JAURY, Laura LAGARDE, Eléa LE PEHUN, 

Margaux MANO, Romane MANTON, Elise MAUDUIT, Annaëlle MELOT, Lee -Lou NAURA, 

Louise OLLE, Ferdinand PANCOT, Romane PERIZONIUS, Alyson PIERRE, Lola PUJOL-

LARUE, Suzanne RADOJEWOSKI, Jade SAVOYE, Maëly TORCHUT. 
 

Elus CMJ excusés : Elsa BIDAUBAYLE 

 

Adultes présents : Dominique DUBARRY, Bernard SOUBIRAN, Stéphanie BAFFIER. 

 

Ordre du jour :  

- Nos invités 

- Commissions de travail 

- Agenda 

 

 

NOS INVITES 
 

 

FLUO PARTY 

 

Cette année, nos nouveaux élus de 6
ème

 ont participé à leur première soirée FLUO, organisée par la Mairie et le 

comité des fêtes de Mios. 

 

Tous les élus présents et concernés par la soirée ont ainsi pu donner leurs ressentis  

- Bonne ambiance et bonne musique 

- Possibilité de choisir la musique en demandant au DJ 

 

 COMPTE RENDU REUNION DU 

VENDREDI 12 OCTOBRE 2019 



- Repas sympa 

- Mousse trop géniale 

- Sans les parents c’était super 

- Soirée trop courte 

Du point de vue de Dominique DUBARRY, adulte encadrante à la soirée, cette dernière a trouvé qu’il y avait 

eu beaucoup de gaspillage alimentaire, que malheureusement les comportements ont parfois été limites et 

surtout que la règle sur la non utilisation du portable n’a pas été respectée. 

 

COMMISSIONS 

 

COMMISSION VIVRE ENSEMBLE : 

 

Les élus de la commission ont continué de travailler sur leur projet « Collecte de jouets » 

 

Par rapport aux idées proposées et à concrétiser (cf compte rendu de la réunion du 13 octobre 2019), voici ce 

qui a été arrêté concernant le projet au cours de la réunion avec les membres de la commission (en noir). 

A la suite de la réunion, Dominique et moi-même avons fait le bilan et nous avons arrêté ce qui suit (en bleu) :  

- Proposition de remettre les jouets à l’Association le Mercredi 4 décembre ou le Samedi 7 décembre = 

Etant donné que la date de la prochaine réunion a été reculée d’une semaine (22 novembre), les 

jouets déposés seront récupérés et un premier tri sera fait pendant la réunion.  

- Dépose des cartons dans chaque école à partir du 4 novembre 2019 (Grande Ourse, Les Ecureuils, 

Lillet, La Salamandre, le Collège, l’espace jeune) = OK 

- Dépose d’une affiche pour promouvoir l’action (croquis réalisé avec les membres de la commission), si 

possible la semaine avant les vacances = A voir si affiche réalisée dans les temps, sinon à la rentrée 

des vacances de Toussaint. 

- Tri des jouets récoltés le matin du samedi 30 novembre = Voir si possible avec l’Association pour 

récupérer les jouets ce jour-là. 

- Présence sur le marché de Lacanau de Mios le 23 Novembre et à Mios le 24 Novembre = Annulé  

 

COMMISSION JEUNESSE et COMMISSION ENVIRONNEMENT 

 

Les élus des commissions Jeunesse et Environnement sont partis avec Dominique Dubarry, Alexandra Gaulier 

et Bernard Soubiran faire une petite expédition sur le Sentier des 3 cours d’eau. 

Les élus ont ainsi pu découvrir les végétaux, les différentes espèces d’arbres, les différentes essences locales. 

Une réflexion été lancée pour voir comment le CMJ pourrait mettre en valeur ce patrimoine avec un affichage. 



De plus, le groupe est passé à proximité du Parc Birabeille et a pu constater le début de la construction du 

PUMP TRACK (projet demandé par la Commission Jeunesse en début de mandature, qui avait déjà été prévu 

par le Conseil Municipal des Adultes ) 

 

 

 

 

 

- Dimanche 20 octobre :   Fête des Jeux 

- Lundi 11 novembre 2019 :    Commémorations 

- Samedi 16 novembre 2019 :   Restitution de l’enquête sur les Hirondelles 

- Vendredi 22 novembre 2019 :  Réunion travail CMJ 

 

 

 

 


