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CONSEIL DES JEUNES DE SAINTE-MARIE 

 

Présents : 

6 Jeunes présents : 

 Le conseil est au complet 

Monsieur Ringenbach, Monsieur Martin, Monsieur George, un membre de la commission jeunesse  et 

l’animateur jeunesse de la CCVR. 

 

1-Préparation de la fête de Sainte-Marie 

Monsieur George propose les postes à pourvoir aux jeunes : 

 Manon : aide en cuisine à partir de 10h00.  

 Salomé : aide  au chamboule-tout et à la garderie. 

 Benjamin : Voltigeur (l’après-midi). 

 Maxime : aide au service de l’apéritif. 

 Thibault et Emilien : aide au chamboule-tout et à la garderie (horaires non définis). 

S’ils le souhaitent les jeunes peuvent participer à l’installation de la fête le samedi (montage chapiteau, 

traçage…). 

L’animateur propose de prêter du matériel pour la garderie (ballons, pompe et panier de basket). Il est déposé 

sur la scène de la salle des fêtes. 

2-Préparation année 2014/2015 

Afin d’éviter les problèmes liés à la disponibilité des salles le conseil fixe les dates des prochaines 

manifestations : 

 Le 11 novembre : Monsieur le Maire propose au conseil de participer à la cérémonie 

 Le 14 janvier 2015 : Galette des rois (de 14h à 17h30 pour les jeunes / à partir de 15h30 pour les 

anciens) .Le conseil propose de renouveler leur invitation auprès du club des anciens. Ils décident de 

leur proposer des jeux « actuels » comme un tournoi de Wii, le « UNO » et le « Jingle-Speed » (le 

matériel est disponible auprès des FRANCAS de la Vallée du Rupt). 

 Le 21 mars 2015 : Carnaval. Une réunion de préparation reste à fixer la première semaine de février. 

Messieurs George (Comité des fêtes), Boiteux (Élevage des Palles),  Grosclaude (Entre-aide), Gogniat 

(Fanfare) et le périscolaire du village seront sollicités pour l’occasion. 

 Chasse aux œufs : Le CDJ souhaite mettre en place une chasse aux œufs. L’animateur jeunesse leur 

propose de se rapprocher du périscolaire. 

 Mai / Juin 2015 : L’équipe municipale propose au CDJ de participer au fleurissement et au nettoyage 

du village. 

 



3-Questions diverses 

 

L’animateur jeunesse présente les pistes du programme d’activités des vacances de Toussaint (manifestation 

« Carte Blanche »). 

L’animateur jeunesse présente le dossier « City-stade » construit par Manon et Benjamin. Il leur propose de 

venir le voir un mercredi après-midi pour en discuter. 

 


