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Groupe de travail CMJ 
 

Compte rendu de la réunion du 18/11/2017 (10h00-11h00) 
 
Présents : Margot, Shaïnès, Jihan, Sarah, Tristan, Léonie, Lola, Elyne. 

Equipe d’accompagnement : Sébastien.  

Absente : Ninon.  

 
Ordre du jour : 

-‐ Brassards fluorescents : communication et distribution aux enfants de l’école. 
-‐ Distributeurs de sacs à crottes (point sur les devis). 
-‐ Point sur les livres scolaires réformés et contacts avec les associations. 
-‐ Boites à idées : bilan et décision de maintien ? 
-‐ Présentation Atout jeune du 19 novembre 2017 à 17h30 
-‐ Points divers 

 
 
En introduction, Sébastien souhaite la bienvenue à Lola pour sa première réunion. Il demande 
aux autres élus de lui présenter notre façon de travailler et les projets en cours. 
 
1/ Brassards fluorescents : communication et distribution aux enfants de l’école. 
 
Sébastien présente aux jeunes élus les brassards fluorescents qui ont été livrés dans la 
semaine. La facture est de 351 euros pour 300 brassards avec le logo de la commune et la 
mention « offert par le CMJ ».  
Nous sommes, donc, dans le budget de 400 euros attribué en Conseil Municipal au mois de juin 
2017.  
Pour l’organisation de la distribution aux enfants de l’école, il parait compliqué de réunir tous 
les élus du CMJ pour une distribution dans les classes durant le temps scolaire. Il est 
important que des élus du CMJ puissent expliquer la démarche et l’utilisation de ces brassards.  
Sébastien propose de demander au directeur de l’école de pourvoir passer dans les classes 
avec Elyne et Ninon, qui sont encore en classe à l’école de Malataverne, pour distribuer ces 
brassards au nom du CMJ. 
 
 
2/ Distributeurs de sacs à crottes (point sur les devis). 
 
Plusieurs devis ont été demandés pour ces distributeurs et les recharges de sacs. Sébastien 
sera, la semaine prochaine, au salon des maires à Paris et il verra s’il est possible de négocier 
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d’autres tarifs plus avantageux. Un point sera fait lors de la prochaine réunion pour valider la 
commande. 
 
3/ Point sur les livres scolaires réformés et contacts avec les associations. 
 
Les livres scolaires de l’école de Malataverne, réformés suite au changement de programme, 
ont été proposés à plusieurs associations qui ont pour l’instant toutes refusées l’offre du CMJ 
de mise à disposition gratuite. Sébastien continue de prospecter… 
 
4/ Boites à idées : bilan et décision de maintien ? 
 
Un bilan est fait sur l’utilisation des boites à idées. Une nouvelle fois, il n’y a eu aucun courrier 
dans les boites à idées depuis la dernière réunion. Sébastien interroge les jeunes élus sur le 
maintien ou pas des boites sachant qu’elles ne sont pas utilisées. 
 
Le débat fait apparaitre des arguments pour et contre le maintien:  

-‐ Pour : ça ne dérange pas de les laisser, elles restent toujours disponibles pour les 
enfants qui voudraient faire passer un message au CMJ. Les élus doivent y passer 
régulièrement mais cela ne les embêtent pas. 

-‐ Contre : ça ne sert à rien car personne ne les utilise malgré les affiches, les flyers 
distribués. Elles servent de poubelle ou de cendrier dans certain cas. Si un enfant a une 
idée, il peut venir le dire aux élus du CMJ directement. 
 

Un vote est proposé par Sébastien suite à ce débat. Le résultat (5 pour le maintien, 2 sans 
avis, 1 contre le maintien) acte le maintien des boites à idées. La clé est remise à Lola pour la 
prochaine période.  

 
5/ Présentation Atout jeune du 19 novembre 2017 à 17h30 
 
Rappel fait par Sébastien de la présentation par Kalvin Poulain du projet réalisé au printemps 
2017 « le train de la liberté ». La présentation rapide faite lors du cinéma en plein air n’avait 
pas permis d’aborder tous les sujets et de proposer des échanges avec le public. Une 
présentation plus longue et à l’intérieur a donc été organisée ce dimanche pour permettre de 
profiter pleinement de cette expérience qui a emmené Kalvin et deux camarades sur la route 
des enfants cachés durant la dernière guerre. Ce périple, débuté en Ardèche Drôme, les 
conduira aux Pays-Bas pour la visite entre autre de la maison d’Anne Franck.  
 
Une information sur les autres projets portés par l’association Atout Jeune sera également 
faite. 
Une dégustation de pâtisserie hollandaise suivra la présentation. 
 
L’invitation a été portée par le CMJ avec la distribution de flyers et des affichages.  
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6/ Points divers : 
 

-‐ Sébastien informe le CMJ du départ de Vincent pour des raisons professionnelles. 
N’étant plus employé par la commune, il ne participera plus à l’accompagnement du CMJ. 
Les jeunes élus sont tristes de ce départ et rédigent un mot de remerciement que 
Sébastien transmettra à Vincent. 

-‐ Comme chaque année un agenda va être édité par la mairie et remis dans chaque boite 
aux lettres des habitants de la commune. Sébastien a demandé à Jihan en tant que 
Maire du CMJ d’écrire un petit édito qui sera placé sous celui du Maire Alain Fallot.  

-‐ Les élus du CMJ proposent, comme cela était indiqué dans des professions de foi, de 
mettre un sapin de Noël devant l’école. Il sera proposé aux enfants de venir le décorer 
librement. Un message sera envoyé aux enseignants et aux animateurs (dans le cadre 
des Tap’s et du périscolaire) pour leur demander de participer également. 

 

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

Prochaine réunion CMJ : le 09/12/2017 de 10h00 à 11h00 à l’annexe mairie. 

Il est proposé de poursuivre sur ce rythme en 2018 (2ème samedi du mois sauf si pendant les 
vacances scolaires ou jours fériés). 

-‐ 13/01/2018  
-‐ 10/02/2018 
-‐ 10/03/2018 
-‐ 07/04/2018 
-‐ 12/05/2018 
-‐ 09/06/2018 
-‐ 07/07/2018 


