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Groupe de travail CMJ 
 

Compte rendu de la réunion du 25/03/2017 (10h00-11h00) 
 
Présents : Margot, Jihan, Elyne, Léonie, Ninon. 

Equipe d’accompagnement : Sébastien.  

Absent : Tristan, Sarah, Shaïnès, Aurélien, Vincent. 

Ordre du jour :  
- Retour sur la visite du Sénat 
- compilation des professions de foi et priorités à définir pour les projets de la mandature 
 

1/ Retour sur la visite du Sénat : 

Des exposés ont été faits à l’école par certains élus. D’autres élus du CMJ ont pris des 
notes sur ce voyage. Sébastien demande que ces exposés et ces notes lui soient envoyés par 
mail pour faire une compilation qui sera mise sur le site internet de la commune. 

2/ Compilation des professions de foi et priorités à définir pour les projets de la 
mandature : 

Un tour de table est organisé pour que chaque élu présente ses 3 projets prioritaires et ses 
réflexions sur la mise en place, la date (ou la période) de réalisation souhaitée, le coût 
éventuel… Les propositions ont amené des échanges entre Sébastien et les élus : les 
réflexions et idées complémentaires sont notées en italique. 
 
Jihan propose :  

- D’organiser une brocante de jouets juste avant Noël dans le foyer. Les enfants font souvent 
du tri avant Noël dans leur jouet. C’est certainement la bonne période. 

- De fournir aux enfants du village des bandes fluorescentes à mettre sur leur cartable ou 
autour de leur bras pour être vus la nuit (le matin et/ou le soir il fait nuit sur le chemin de 
l’école une partie de l’année) : à prévoir pour la rentrée 2017 et avant l’automne? Pour les 
enfants de l’école et les collégiens ? 

- De faire un petit journal du CMJ. C’est un gros travail sur le long terme. La première édition 
pourrait parler du voyage à Paris et de la visite du Sénat. 
 
Léonie propose : 

- D’organiser une brocante de jouets mais plutôt au printemps pour pouvoir la faire en 
extérieur (sous la tuilerie ou à l’esplanade). C’est en effet la période des vides greniers… 
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- De faire un potager communal. L’animation organisée par le comité des fêtes le 1er mai 
(création d’un jardin devant la maison des associations lors de la fête des fleurs) et 
l’entretien du jardin ensuite, permettra de faire un test. En fonction de l’attrait de ce 
jardin communal, il faudra envisager de l’agrandir et de le déplacer. 

- D’organiser une journée pour le nettoyage du village. Il faudra prévoir des sacs poubelles, 
des gants, définir la date, le secteur à nettoyer et les équipes. 
 
Elyne propose : 

- D’organiser une journée de nettoyage du village. Il faudra prévoir des sacs poubelles, des 
gants, définir la date, le secteur à nettoyer et les équipes. 

- D’organiser un concours de gâteaux. Le CMJ sera le jury. Ce concours sera ouvert à toute la 
famille et pas seulement aux enfants. Le lieu et la période sont à préciser. 

- D’organiser une brocante de jouets mais plutôt au printemps comme Léonie. C’est en effet la 
période des vides greniers… 
 
Margot propose : 

- De faire un potager communal. Elle le verrait bien sous les tennis en bord de la montée de la 
Greze. Le lieu proche des containers de poubelles n’enthousiasme pas les autres élus. De 
plus, il n’y a pas de point d’eau à ce niveau et le terrain est en pente. Comme pour Léonie, 
l’animation organisée par le comité des fêtes le 1er mai (création d’un jardin devant la maison 
des associations lors de la fête des fleurs) et l’entretien du jardin ensuite, permettra de 
faire un test. En fonction de l’attrait de ce jardin communal, il faudra envisager de 
l’agrandir et de le déplacer. 

- De faire en sorte qu’il y ait moins de gaspillage à la cantine : il est proposé de peser les 
déchets alimentaires et de faire un calcul chaque jour (affichage/communication ?). Les 
déchets seraient proposés aux personnes qui ont des poules et des composteurs pourraient 
être mis en place à l’école (pour le jardin des maternelles). 

- De créer un skate park au niveau de l’esplanade. Le coût estimé pour plusieurs modules est 
de 35000 euros. La préparation du terrain pourrait être faite par les services techniques. 
C’est un gros projet car en plus des modules, il faut prévoir le goudronnage de la zone. 
Léonie propose une autre idée : goudronner la piste de bosse pour en faire un pump-track. 
La piste serait ainsi accessible aux vélos, roller, et skate. Elle est déjà tracée et il faut 
« simplement » la goudronner. Il faudra demander l’accord aux personnes qui l’ont demandée 
et qui l’utilisent. 
 
Ninon propose : 

- De mettre en place dans le village des distributeurs de sacs à crottes. Sur le chemin entre 
la passerelle et l’école, sur l’esplanade, vers le parc (place Emile Lerat), au niveau de la 
mairie (la Tuilerie), montée de Montchamps… Un devis a été demandé pour voir le coût (cf. 
ci-dessous) mais la mairie à certainement d’autres fournisseurs. On peut demander des 
devis pour 5 ou 10 équipements dans un premier temps pour répartir ces poteaux dans le 
village au niveau des poubelles déjà en place et aux endroits identifiés par les jeunes élus. A 
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voir également la possibilité de personnalisation des boites (logo CMJ  et commune, rappel 
de la contravention si la crotte n’est pas ramassée). 
 

 
 

- D’organiser des tournois sur le city stade. Par exemple, pour la fête des pères, on pourrait 
organiser un tournoi de foot, hand ou basket par équipe de deux (papa/enfant). Il faut 
travailler sur le règlement du jeu et réserver l’emplacement car le city stade est très 
utilisé les week-ends. 
 
 
Les échanges ont été très intéressants. Il est convenu de reprendre ces projets lors de la 
prochaine réunion. D’ici là, il faudra affiner chaque projet et déterminer la date de 
réalisation souhaitée. 
Sébastien rappelle qu’un conseil municipal commun (CMJ et CM adulte) sera organisé avant 
l’été pour présenter les projets et les réalisations du CMJ. Il faudra d’ici là avoir une idée 
plus précise des projets retenus et des échéances de mise en place. 
 

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

Prochaine réunion CMJ :  

Le 8 avril 2017 à 10h00. 


