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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA JEUNESSE 
DU SAMEDI 18 AVRIL 2015 

 

 

 

 

Président : Pascal GRAPPIN 
Présents : BARNOUD Charlotte, BOUILLER Antoine, BOUILLER Marie, GRAVEL 
Axel-Ambroise, HOARAU Lizéa, PITIE Jeanne, PITIE Juliette, PITIE Justine, 
SELLENET Loïs, SELLENET Swann 
Excusé : BARNOUD Louis 
 
 

 Le compte-rendu du Conseil Municipal de la Jeunesse du 21 février 2015 est 

approuvé à l’unanimité.  

 

 

 Préparation des prochaines manifestations. 

o Fête de la Forêt : Après un large débat les principes d’organisation sont 

arrêtés. 

 Arrêter une date fin juin ou fin août avant la reprise des cours. 

 Le matin, 9h-12h, visite de la forêt avec Monsieur Bertrand Blaise 

l’agent de l’ONF en charge de la forêt communale. 

 Le midi, 12h-14h, pique-nique en commun dans la forêt. 

 Début d’après-midi, 14h-15h, organisation par les jeunes conseillers 

d’un jeu pour tous les participants « le quiz de la forêt de Villebichot ». 

 Les idées de question imaginées seront validées lors d’une réunion 

avec Monsieur Blaise.   

 

o 8 mai : à l’occasion de cette cérémonie chaque jeune conseiller portera un 

badge afin qu’il soit identifié et reconnu par la population. Cette année sont 

retenus : 

 Pour la lecture, Lizéa HOARAU et un autre jeune du village. 

 Pour le dépôt de la gerbe avec le Maire, Jeanne PITIE et Juliette PITIE. 

 Pour la quête des Bleuets, Antoine BOUILLER et Swann SELLENET. 

 

o 14 Juillet : cette année nous fêterons la 20ième édition de cette fête 

villageoise. Après un large débat les jeunes conseillers décident qu’ils 



organiseront 2 ou 3 stands de jeux, chamboule tout, pêche à la ligne, jeux 

en bois, fléchettes….. Les points qui suivent sont validés : 

  2 jeunes par atelier 

 Permanence de 1 heure, 16h-17h, 17h-18h, 18h-19h. 

 La liste des présents et l’organisation des permanences seront arrêtées 

lors de la prochaine réunion, chacun devant valider avec ses parents 

s’il sera présent le 14 juillet. 

 Une course de brouette pour tous sera organisée dans l’après-midi. 

 

o Les autres manifestations, 11 novembre, Halloween (31 octobre), fêtes de 

Noël seront abordées lors d’une prochaine réunion. 

 

 

 La date du samedi 23 mai est retenue pour le fleurissement du village. 

Rendez-vous à 9 heures à la mairie. 

 

 

 Groupe communication. 

o Au collège : Après avoir fait le point de toutes les activités organisées au 

collège 5 articles sont prévus : 

 Le voyage en juin en Angleterre, Juliette PITIE. 

 Le voyage en mai en Allemagne, Louis BARNOUD. 

 Le sport au collège le mercredi après-midi, l’airo-sport, Juliette PITIE. 

 Les marins du « Rubis » au collège, Loïs SELLENET. 

 Le spectacle de théâtre en juin, Charlotte BARNOUD. 

 

o Au pôle scolaire : Après avoir fait le point de toutes les activités organisées 

au pôle scolaire 5 articles sont également prévus : 

 Le voyage en juin en Auvergne, Justine PITIE. 

 La préparation à l’entrée au collège, Axel-Ambroise GRAVEL. 

 L’explication des NAP, Nouvelles Activités Périscolaires, Marie 

BOUILLER. 

 Les NAP, le Taïkido, Swann SELLENET. 

 Les NAP, découverte de l’art, Lizéa HOARAU. 

 

o Les articles sont à transmettre par mail à Michaël TREVES et à Pascal 

GRAPPIN en fonction des possibilités de chaque rédacteur. Prévoir le titre 

et la signature. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 11 heures. 


