
 

 

 

Séance du 20 janvier 2018. 

Présents : TENAILLEAU Suzette Adjointe honoraire, DAMPURE Guillaume, MADEUX 
Samuel et BERETTI Lydia Conseillers municipaux. 
CATEAU Elyse, Maire, BAS Ambre, DAMAS Lorène et PETIT Lilou adjointes,  
BEROUJON Mathilde, GATEL Félicien et SCHMITT Noah conseillers municipaux 
jeunes. 

Absente excusée : CHARPENTIER Véronique, Maire déléguée. 
 

 PREPARATION DE LA SOIRÉE SAMEDI TOUT EST PERMIS : 
 
Suite au report de la soirée initialement prévue le  04 novembre dernier, cette soirée 
aura lieu le samedi 03 février 2018. 
Samuel a validé le DJ pour la soirée soit 80 € (musique et animation). Il s’occupe de 
préparer les jeux suivants (Mime à la chaine, casting pub, lets dance et quizz buzz). 
La soirée est réservée aux enfants de CM1-CM2 – 6ème et 5ème. 
Ci-dessous l’affiche validée et distribuée au collège jeanne d’arc, Hélène de Fonsèque et 
à l'école de Vandré. 
Samuel transmet cette affiche au CMJ de Marencennes, St Georges du Bois et du Thou. 
 
 

 



 

 

 
Prévoir achat baguettes, saucisses Strasbourg, jambon/beurre, coca, oasis, ice tea. 
Dans le prix de l’entrée fixée à 5 €, il est compris 2 verres de boissons, un sandwich et 
une part de gâteau. 
Pour les ventes au bar, il sera vendu 1 € le sandwich, 0,50 € la part de gâteau, le verre 
de boisson et 0,30 € = 1 crêpe et 0,50 € les 2. 
 
Ont la charge de préparer les gâteaux suivants : 
 

Gâteaux Réalisé par 

Un gâteau aux yaourts Lilou PETIT 

Un gâteau au chocolat Elise CATEAU 

Une tarte aux pommes Lorène DAMAS 

Cookies Ambre BAS 

Un gâteau au chocolat Noah SCHMITT 

Crêpes Mathilde BEROUJON 

En réflexion Félicien GATEL 

Crêpes Suzette TENAILLEAU 

 
 
RDV 14H30 LE SAMEDI 03 FEVRIER 2018 à la salle des fêtes pour la préparer pour 
le soir. 
 
PS : Lilou consulte Maelys TARDY pour avoir un buzz pour le jeu « quizz buzz ». 
 

 VŒUX DE LA MUNICIPALITE DE VANDRE LE 20/01/2018 à 17h00 : 

Les jeunes élus sont invités à la cérémonie. Madame le Maire du CMJ a un temps de 
parole pour exposer les travaux du CMJ auprès des devisiens/devisiennes. 

 VISITE DE L’ASSEMBLEE NATIONALE ET SENAT : 

Suite au congrès des maires lors duquel la mairie de Vandré et St Germain de 
Marencennes ont rencontré la sénatrice : Corinne IMBERT et la députée : Frédérique 
TUFFNELL. Après leurs accords respectifs, il a été retenu de faire les visites suivantes : 

Visite du sénat : le mardi 03 avril 2018 à 14h40 et de l'assemblée nationale le 
mercredi 04 avril à 10h00 : 

Lors cette réunion, vous avez manifesté votre volonté de participer au déplacement sur 
Paris le 03 et 04 avril prochain.  
Les 7 jeunes élus du CMJ participent ainsi que les élus adultes suivants (Pascal, Marie 
Véronique, Samuel, Lydia, Suzette, Aline, Jean François ou Barbara). Nous serons donc 
14 au total de la Devise. 
Comme prévu, nous nous joignons aux élus des CMJ de St Germain de 
Marencennes/Péré et St Georges du Bois. 
 
Samuel en train de finaliser le programme définitif surtout pour les sorties extérieures 
dans Paris.  
Pascal réfléchit à un programme compte tenu de sa connaissance de Paris.  
Samuel vous fera suivre le planning définitif. 
 



 

 

Vous vous doutez que ce déplacement représente un coût pour la collectivité mais le 
conseil municipal de Vandré avait décidé en décembre dernier de financer ce voyage aux 
élus. Cependant, il a été décidé que chaque participant paie la somme symbolique de 20 
€.  
 
Formalités administratives : 
 
1/ Pour justifier les absences de vos enfants de l'école, nous allons faire des 
attestations qui seront à remettre à vos instituteurs / professeurs. 
2/ Pour visiter ces deux instances, il est impératif de présenter le jour J une carte 
d’identité ou passeport en cours de validité. Merci de vérifier que vous avez bien ces 
justificatifs en votre possession ou sinon faites la démarche auprès de la mairie de 
Surgères. 
3/ Afin de valider ces inscriptions, je vous remercie de me faire suivre "au plus vite" par 
retour de mail (scan) ou dépôt en mairie, la photocopie d'une des pièces d’identité 
demandées. 
4/ Concernant le règlement des 20 euros, il sera à adresser au comité associatif de la 
devise qui assumera les frais de ce déplacement (La mairie de la devise votera une 
subvention à cette association) 
 

 CMJ A L’ECHELLE DE LA DEVISE : 

Compte tenu de la commune nouvelle depuis le 1er janvier 2018, il pourrait être 
envisagé d’élargir notre instance aux jeunes de St Laurent B et Chervettes. 

Un appel à candidatures à ces jeunes nés entre 2006 et 2008 pourrait être envisagé. 
Samuel se rapproche de Sylvie DARDAT pour obtenir la liste des jeunes concernés. 

 QUESTIONS DIVERSES : 

Une photo de groupe a été faite pour les  vœux du samedi après-midi. L’occasion de 
présenter l’ensemble des élus à la population. 

La séance est levée à 11h30.  


