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CONSEIL DES JEUNES DE SAINTE-MARIE 

 

Présents : 

3 Jeunes présents : 

 BIRRINGER Thibaut 

 SAUVAGEOT Emilien 

 VALLAT Maxime 

Monsieur le maire, monsieur Martin et l’animateur jeunesse de la Communauté de communes de la Vallée du 

Rupt. 

Excusés : MONNIER Manon, GROSCLAUDE Salomé et BOILLON Benjamin 

 

1-Lecture du dernier compte-rendu. 

La Charte de fonctionnement est signée par la mairie.  

2-Jeux inter-villages 

L’animateur jeunesse explique le déroulement de la journée aux conseillers. Le matin est consacré au 

tournoi de Wii proposé par les jeunes d’Issans auquel est ajouté le tournoi de babyfoot demandé par les jeunes 

de Sainte-Marie. Une fois le tournoi terminé les jeunes de Laire souhaitent aller voir le Hobbit II au cinéma 

d’Audincourt. Maxime, Emilien et Thibaud sont intéressés par la journée et doivent rapidement confirmer leur 

participation.  

3-Programmation 2014 

Les Conseillers envisagent : 

 De participer à la fête du village : 

La prochaine fête du village a lieu le 21/09/2014. Les Conseillers souhaitent y ajouter de nouveaux stands. 

Ils proposent d’organiser un tournoi de tennis de table, le jeu du « serveur », le ballon pneu et de faire venir un 

club de tir à l’arc ou de sarbacane. Ils aimeraient aussi que les auto-tamponneuses fassent leur retour.  

 

 De proposer des échanges amicaux aux anciens du village 

Le CDJ invite les anciens du village à partager la galette des rois le mercredi 15 janvier 2014. Il donne 

rendez-vous aux volontaires à 15h30. Les galettes seront cuisinées par les jeunes du Conseil à partir de 14h. Les 

participants pourront s’affronter sur Just’Dance (jeu vidéo de danse). Les jeunes se chargent de connaître le 

nombre de convives et l’animateur s’occupe des courses. 

 De mettre en place un carnaval 

Les jeunes proposent que le carnaval se déroule le samedi 22 mars 2014.  

 



 De mettre en place une chasse au trésor 

La question est reportée au prochain conseil. 

4-Présentation du programme d’activité de décembre 

L’animateur jeunesse présente le programme des vacances aux jeunes.  

5-Questions diverses 

Une participation des jeunes au Téléthon 2014 est envisageable. 

Monsieur le maire invite le conseil lors de ses vœux du 16/01/2014 à 18h dans la salle des associations. 

 

 


