
 

Groupe de travail CMJ 
 

Compte rendu de la réunion du 15 janvier 2022 (10h-11h) 
 
 
Présents : Rachel, Nathan, Ethanaëlle, Léo, Ambre, Clément 

Excusé : Liam 

Absent : Maxence, Samuel 

Equipe d’accompagnement : Francette, Johann, Pierre, Sabine 

 

 
ODJ : 

- Bilan du marché de Noël 
- Organisation de la brocante solidaire 
- Décider si on fait un cinéma plein air 

 
 

1. Bilan du marché de noël 
Les ateliers ont bien marché. Il y a eu beaucoup de monde le matin, surtout à l’arrivée 
du père noël. 
Pour l’année prochaine, il faudrait proposer autre chose que des guirlandes. 
Pour faire les guirlandes, il aurait fallu préparer les ficelles à l’avance. Les bombes à 
neiges ont bien plu. Il y avait beaucoup de végétal mais ça manquait d’autre chose 
(perles, clochettes, bout de bois peints). Il faudra prévoir que tout soit prêt à l’avance 
(ficelles coupées, bouts de bois peints et percés). 
Les coloriages pour les plus petits ont bien plu. A refaire. 
  
 

3. Brocante Solidaire 
Enzo a préparé les dossiers à remplir. Un atelier est proposé aux jeunes du CMJ le 26 
janvier 2022 à 14h à la mairie pour remplir les dossiers de déclaration d’évènement et 
de réservation de matériel. L’atelier sera animé par Sabine et Enzo. 
Enzo est en train de préparer un modèle de dossier que les exposants devront remplir. 
Enzo a également préparé un planning pour gérer la préparation de la brocante 
jusqu’au 01 mai. 
 
 

4. Cinéma plein air 



 
Tout le monde est d’accord pour organiser une séance de cinéma plein air cette année. 
Date retenue : vendredi 08 juillet car il y aura la fête du village les samedi 09 et 
dimanche 10 juillet. 
Le film sera diffusé vers 21h30 pour qu’il fasse nuit. 
 
Un tour de table est fait pour que chacun propose ce qui pourrait être proposé avant ? 
Les élus du CMJ sont d’accord pour ne pas faire un concert comme en 2021 mais 
quelque chose de différent. 

- Spectacle 
- Théâtre d’improvisation 
- Proposer à la troupe de théâtre de Malataverne de présenter quelque chose 

 
Les enfants souhaitent également qu’il y ait des stands pour que le public puisse manger 
et boire quelque chose.  

- Buvette tenue par le CMJ 
- Gemelli – à contacter 
- Boulangerie – à contacter 
- Stand pour nourriture – à trouver 

 
 
 
A faire d’ici la prochaine réunion : 
 
Prochaine réunion du CMJ : 

- 26 janvier 14h à la mairie : atelier CMJ pour remplir les dossiers pour la 
brocante solidaire – inscription à faire auprès du SEJ 

- 12 février 10h à la mairie : CMJ 
- 12 mars 10h à la mairie : CMJ 
- 09 avril 10h à la mairie : CM 
- Samedi 30 avril : heure à définir pour les derniers préparatifs de la brocante 
- 21 mai 10h à la mairie : CMJ 
- 25 juin 01h à la mairie : CMJ 

 
Prochains Evènements : 

- 01 mai : brocante solidaire 
- 08 mai : commémoration de l’armistice de la 2nd guerre mondiale 
- 08 juillet : cinéma plein air 


