
 

Groupe de travail CMJ 
 

Compte rendu de la réunion du 05 novembre 2022 (10h-11h) 
 
 
Présents : Ambre, Ethanaëlle, Nathan, Clément, Maxence 

Excusés : Johann, Camille, Rachel, Léo, Samuel, Francette 

Absents :  

Equipe d’accompagnement : Pierre, Sabine 

 

 
Ordre Du Jour : 

- Sécurité routière 
- Boîtes solidaires 
- Marché de noël 

 
 

1. Sécurité routière à Malataverne 
 

Création d’un panneau pour sensibiliser les automobilistes à ralentir 
Il sera fait sous forme d’autocollant pour recouvrir le panneau à l’entrée du 
lotissement de la bibliothèque car il a perdu ses couleurs. 
Atelier sera organisé le mercredi 11 janvier (14h – 15h30, lieu à préciser) pour 
préparer un panneau. 
 
Passage piéton en face de l’arrêt de bus de Rac pour traverser la D126 
La D126 est une route départementale. La création d’un passage piéton ainsi que 
tous les aménagements de cette route doivent être faits par le département. Une 
demande avait déjà été faite par le maire, Mme Alliez. Le département n’avait pas 
donné suite. 
Les enfants souhaitent tout de même écrire un courrier au conseil départemental de 
la Drôme pour demander qu’un passage piéton soir créer. 
Les arguments retenus par les enfants sont : 

- Les voitures roulent vite à cet endroit 
- Beaucoup de camion empruntent cette route 
- Signaler le passage piéton par un panneau lumineux 
- Les élèves sont obligés de traverser à cet endroit, il n’y a pas d’autre 
traversée moins dangereuse, même plus éloignée 



- Avec les nouveaux lotissements, il y a de plus en plus d’élèves concernés 
- si ce n’est pas possible de créer un passage piéton, la traversée peut être 
mieux indiquée avec des panneaux, par exemple 
- Il y a déjà eu des presque-accident 
 

Pierre se chargera de rédiger le courrier au nom du CMJ. 
 

2. Projets des boîtes solidaires 
 

Sabine a eu la personne des Restos du cœur. Ils font un arbre de Noël le 14 
décembre dédié aux enfants de 0 à 12 ans.  
Une récolte de jeux de société et de livre neuf ou quasi neuf sera organisée par le 
CMJ pour aider les Restos du cœur. 
 
Une permanence sera organisée à la mairie du 14/11 au 07/12. 
Les enfants souhaitent tenir d’un stand les vendredi 18/11, 25/11, 02/12 de 17h30 à 
19h pendant le marché, sous les Tuileries. 
 
Pierre et Sabine feront un premier tri pour sélectionner ce qui est en bon état et 
choisir les tranches d’âge. 
 
Nous allons lancer une campagne de communication via illiwap, le site internet de la 
mairie et les journalistes pour informer les personnes qui souhaitent participer à 
cette opération. 
 
Un atelier sera organisé le mercredi 07 décembre de 14h à 17h, lieu à définir, pour 
emballer les cadeaux et aller les remettre aux restaurants du cœur. 
Les enfants du CMJ iront remettre les cadeaux aux Restos du cœur en fin d’après-
midi, ce même mercredi. 

 
3. Marché de noël 

 
Le CMJ participera au marché de Noël en tenant un stand pour faire des animations 
pour les enfants. 
 
Organisation du stand : 

- Coloriages pour les plus petits 
o Imprimer les dessins 
o Préparer des feutres et crayons de papier 

- Création de sapins en papier (2 idées de Sabine) 
o Feuilles vertes, marron, jaune 
o gommettes 
o peinture 



o feutre noir ou ficelle jolie 
o colle 
o ciseaux 

- Origami 
o modèles à trouver par les élus du CMJ pour notre réunion du 03/12 

 
A faire d’ici la prochaine réunion : 

- faire une phrase en émoji pour compléter la lettre au conseil départemental 
- stand marché de Noël : préparer une ou des idée(s) d’origami. Venir avec un 

modèle et l’explication de comment la réaliser 
 
Prochaine réunion du CMJ : 

- Samedi 03 décembre, 10h à la mairie 
- Samedi 14 janvier, 10h à la mairie 
- Samedi 25 février, 10h à la mairie 
- Samedi 08 avril, 10h à la mairie 
- Samedi 13 mai, 10h à la mairie 
- Samedi 03 juin, 10h à la mairie 

 
Prochaine commémoration : 

- Vendredi 11 novembre, 11h30 devant la mairie :  
- Lundi 05 décembre, 18h30 devant la mairie : hommage aux "Morts pour la 

France" pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie 
 


