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Groupe de travail CMJ 
 

Compte rendu de la réunion du 07/07/2018 (10h00-11h00) 
 
Présents : Margot, Elyne, Ninon. 

Equipe d’accompagnement : Sébastien.  

Absent: Jihan, Sarah, Lola, Shaïnès, Léonie, Tristan, Sabine. 

 
 
Ordre du jour : 
- Retour sur le conseil municipal du 3 juillet 2018 
- Choix de l’activité à mettre en place suite au vote des enfants de l’école 
- Messages dans les boites à idées 
- Jardin partagé 
- Concours de gâteau 
 
1/ Retour sur le Conseil Municipal : 

« Très bien », avec la présence d’Alain Gallu, président de la ccdsp. Cela a permis au CMJ 
la découverte d’une nouvelle instance (la communauté de commune) et son fonctionnement. 

Les élus sont très contents d’avoir pu expliquer les projets aux conseillers municipaux et au 
président de la communauté de commune. 

 

2/ Choix de l’activité à mettre en place suite au vote des enfants de l’école : 

Pour rappel le CMJ a demandé aux enfants de l’école de choisir entre 3 activités à mettre 
en place d’ici la fin de l’année. Les coupons ont été distribués à l’école et le retour devait 
se faire dans les boites à idées du CMJ. 

Ce matin, 7 juillet, les résultats sont (sous réserve que d’autres coupons aient été remis à 
d’autres élus du CMJ absents aujourd’hui): 

Suite au sondage 21 retours de coupons (peu de réponses…): 

Choix des enfants : 

- Bourse aux jouets : 4 
- Journée découverte de jeux : 7 
- Tournoi sportif : 10 

En attente de confirmation, c’est le tournoi sportif qui sera organisé. La date de ce tournoi 
et le principe sera travaillé à partir du mois de septembre. 
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3 / Message dans les boites à idées : 

2 courriers dans les boites à idées :  

- Une demande de rénovation du parc de Malataverne : les jeux pour les plus petits 
sont régulièrement remplacés et le parc place E. Lerat a été rénové, il y a peu de 
temps. Le city parc et le champ de bosse ont été fait pour les plus grands. 

- Une demande pour avoir des Montélibus à Malataverne : ce n’est pas de la 
compétence ni du CMJ, ni de la commune. Les Montélibus sont gérés par l’agglo de 
Montélimar et Malataverne n’en fait pas parti. 

 

4/ Jardin partagé : 

Le jardin est plus joli depuis que le tour de rôle d’arrosage et d’entretien a été mis en 
place. Il faut poursuivre pendant l’été même si les élus du CMJ vont être moins présents 
avec les vacances. Tous ceux qui sont disponibles devront venir sur les créneaux prévus. 

 

5/ Jury du concours de gâteau : 

Le CMJ va être le jury du concours de gâteau des 60 ans de l’amicale laïque. 

La question qui se pose : Qu’est-ce qu’on juge ? 

- La beauté : sur 10 points 
- Le goût : sur 10 points 

 

Les élus présents préparent avec Sébastien un tableau sur une feuille pour le report des 
notes pour chaque juré. 

 

************************************************************************ 

Prochaine réunion le 01/09/2018 de 10h00 à 11h00 -> préparation du cinéma en plein air 
du 07/09/2018. 

 

 


