
 
 

Compte rendu du CMJ du 08 décembre 2017 
 
Présents: Laura Hecking, Sophie Bizeul, Thomas Corbillé, Christophe Hecking, 
Corinne Bigot-Saffre, Remy Belliot, Lucienne Burban, Michèle Depreux 
Absents: Lino Talbot, Enzo Let Toquin, Ilan Le Toquin, Léa Bourse, Ilana Olivier, 
Karine Guichon 
 
1- Lecture du compte rendu du CMJ  du 10 novembre 2017 
 
2- Thomas Corbillé à retravaillé l'affiche concernant le projet d'aide aux personnes 
âgées et personnes à mobilité réduite. 
Cette affiche sera mise à la médiathèque, à la poste, à l'église, chez la coiffeuse, au 
bar et à la boulangerie. 
Le délai est trop court pour que cette affiche soit publiée dans le bulletin municipal. 
Sophie Bizeul et Michèle Depreux ont présenté ce projet aux personnes présentes 
lors de la vente de l'association "amitié partage" 
Comment faire connaitre le projet au plus grand nombre? 
Dans un premier temps, les élus adultes iront rencontrer des personnes qui 
pourraient être intéressées pour leur parler du projet et ensuite, ils retourneront voir 
ces personnes accompagnés des jeunes élus du CMJ. 
 
3- Vœux du Maire le dimanche 14 janvier 2018 
C'est quoi les vœux du Maire? 
*le Maire remercie les commerces et les associations pour leur  présence et actions 
sur la commune 
*Tous les élus du Conseil Municipal et les élus du Conseil Municipal des Jeunes sont 
présents 
*Tous les Camoëlais sont invités 
* Les Maires et élus des autres communes sont invités 
*Le Maire fait le bilan de ce qui s'est passé et ce qui a été réalisé sur la commune 
pendant l'année écoulée 
Qui prend la parole? 
*Le Maire 
*La Président de la Communauté de Commune CAP Atlantique (M. Métaireau) 
*Le Conseiller Général  (M. Guihard) 
*Les élus du CMJ 
Les élus du CMJ seront invités à prendre la parole pendant la cérémonie des vœux. 
Que faut-il dire? 
*Parler de l'élection 
*Parler des projets réalisés 
*Parler des projets en cours ou prévus 
-----Rédaction du discours qui sera lu par trois élus du CMJ le jour des vœux du 
Maire 
Qui lira le discours? 
* Laura Hecking 
*Sophie Bizeul 
*Thomas Corbillé 
 



 


