
 

Groupe de travail CMJ 
 

Compte rendu de la réunion du 12 mars 2022 (10h-11h) 
 
 
Présents : Ethanaëlle, Clément, Maxence, Samuel, Liam, Nathan 

Excusés : Francette, Johann, Rachel, Léo, Ambre 

Absent : / 

Equipe d’accompagnement : Pierre, Sabine, Enzo 

 

 
Ordre Du Jour : 

- Choix du film du cinéma plein air 
- Point d’avancement concernant la brocante solidaire 
- Jugement du Carmentran : lecture du jugement 
- Proposition de participation aux ateliers intergénérationnels du CCAS 
- Proposition de participation à la journée archéologique d’Archéomala 

 
 

1. Choix du film du cinéma plein air 
 

Chaque enfant a choisi trois films parmi la liste de films disponibles pour diffuser en 
plein air. 
Après comptabilisation des votes, le film retenu est « 30 jours max » 

 
2. Point d’avancement de la brocante solidaire 

 
Le règlement intérieur et le dossier d’inscription sont faits. 
La campagne de communication a été lancée cette semaine sur le site internet de la 
mairie, sur le panneau lumineux ainsi que sur illiwap. 
Enzo a créé une affiche pour l’évènement. Chacun peut la diffuser via son réseau. 
Les inscriptions pour ceux qui veulent tenir un stand sont en cours.  
Les dossiers devront être déposés en mairie entre le 01 mars et le 10 avril. 
 
A partir du 11 avril, Enzo établira un plan pour définir les emplacements des participants 
de la brocante solidaire. 
 
 



3. Lecture du jugement du Carmentran 
 
Le CMJ a accepté de lire le jugement du Carmentran lors du carnaval de l’Amicale Laïque 
du 19 mars. 
Samuel a écrit le jugement du Carmentran. Après lecture, il a été approuvé par 
l’ensemble des élus du CMJ. 
Nathan et Samuel sont volontaires pour lire le jugement du Carmentran ensemble. 
 

4. Rappel des ateliers du 16 mars et 26 mars 
 
L’équipe d’accompagnants rappelle aux enfants du CMJ qui souhaitent participer aux 
ateliers du CMJ qu’il est nécessaire de s’inscrire au préalable via sej@malataverne.fr 
Le mercredi 16 mars après-midi est un atelier pour organiser le cinéma plein air. 
Le samedi 26 mars matin est un atelier de prévention routière organisé par le CMJ de 
Pierrelatte pour tous les CMJ de notre communauté de commune. 
 

5. Proposition d’atelier pour le 13 avril 
 

Un autre atelier est proposé le mercredi 13 avril à 14h pour faire une affiche pour le 
cinéma plein air.  
Il est nécessaire de s’inscrire au préalable via sej@malataverne.fr 

 
6. Proposition d’ateliers intergénérationnels avec le CCAS 

 
Le CCAS organise des ateliers intergénérationnels, comme cela avait été proposé par le 
CMJ. Plusieurs ateliers sont proposés en fonction de la saison. 
Sabine rappelle que lors du dernier atelier pour Noël, elle avait accompagné les enfants 
du centre de loisirs. Ils avaient passé un bon moment et étaient ravis de cette animation. 
 
Il est possible de proposer des idées d’atelier création à Marion Jaillon qui organise ces 
ateliers via adjointesolidarites@malataverne.fr 
 
Pour chaque participation aux ateliers, il est nécessaire de s’inscrire via 
adjointesolidarites@malataverne.fr 
 

7. Proposition de participation à la journée archéologique d’ARChéoMALA  
 
L’association ARChéoMALA organise des évènements pour promouvoir le patrimoine 
préhistorique du village, notamment celui de la grotte Mandrin. 
L’association ARChéoMALA organise une grande journée préhistorique le 11 septembre 
2022.  
Cette association propose aux enfants du CMJ de tenir, avec un animateur, un stand de 
modelage à destination des grands et des petits. 



Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
A faire d’ici la prochaine réunion : 
Pensez à vous inscrire aux différents ateliers du CMJ et du CCAS 
 
Prochaine réunion du CMJ : 

- 09 avril 10h à la mairie : CMJ 
- 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 : 

- 16 mars 14h à la mairie : atelier organisation du cinéma plein air 
- 19 mars 11h30 : cérémonie de l’armistice du 19 mars 1962 
- 19 mars 14h30 à la bibliothèque : carnaval de l’amicale laïque 
- 26 mars départ 9h de la mairie : matinée prévention routière à Pierrelatte 
- 13 avril : atelier préparation d’une affiche pour le cinéma plein air 
- 01 mai : brocante solidaire 
- 08 mai : commémoration de l’armistice de la 2nd guerre mondiale 
- 01 juillet : cinéma plein air 
- 11 septembre : Journée ARChéoMALA 

 
Prochains ateliers intergénérationnels du CCAS : 

- Mercredi 06 avril 14h – 16h à la mairie : Atelier manuel pour Pâques 
- Mercredi 13 avril 14h – 16h à la mairie : Atelier manuel pour Pâques 
- Mercredi 20 avril 14h – 16h à la mairie : Atelier manuel pour la fête des fleurs 
- Mercredi 27 avril 14h – 16h à la mairie : Atelier manuel pour la fête des fleurs 
- Vendredi 22 avril 14h – 16h à la mairie : Marche découverte de Malataverne 
- Mercredi 11 mai 14h – 16h à l’esplanade Gaston Etienne : Atelier plantation 

d’aromates et de fleurs 
- Mercredi 18 mai 14h – 16h à l’esplanade Gaston Etienne : Atelier plantation 

d’aromates et de fleurs 
- Lundi 13 juin 16h – 18h à la bibliothèque : Découverte des moyens de 

communication d’hier à aujourd’hui 
- Lundi 20 juin 16h – 18h à la bibliothèque : Découverte des moyens de 

communication d’hier à aujourd’hui 
- Lundi 27 juin 16h – 18h à la bibliothèque : Découverte des moyens de 

communication d’hier à aujourd’hui 
- Lundi 04 juillet 16h – 18h à la bibliothèque : Découverte des moyens de 

communication d’hier à aujourd’hui 


