Groupe de travail CMJ
Compte rendu de la réunion du 09/12/2017 (10h00-11h00)
Présents : Margot, Ninon, Jihan, Sarah, Tristan, Léonie, Lola, Elyne.
Equipe d’accompagnement : Sébastien.
Absente : Shaïnès

Ordre du jour :
-

Distributeurs de sacs à crottes

-

Distributions des brassards fluorescents

-

Livres réformés

-

Sapin de Noël

-

Points divers

1/ Distributeurs de sacs à crottes :
Sébastien, comme convenu, a prospecté au salon des maires pour trouver des poteaux et des
distributeurs de sacs à crottes. La commande a été passée et la livraison a été faite cette
semaine. Pour les 5 distributeurs avec poteau commandés nous en avons 1 gratuit. Un stock de
sacs a été fait également pour pouvoir les alimenter régulièrement.
Les CMJ propose comme lieux les plus propices pour l’installation :
- Un à l’entrée de l’Esplanade G. Etienne, après la barrière bleu (coté passerelle) (1 poteau et 1
distributeur de sacs).
- Un sur la place E. Lerat, à côté des toilettes publiques et du container des poubelles semienterré (1 poteau + 1 distributeur de sac).
- Un en bas du chemin de l’Huguette et du chemin de la Curatte, à côté du container des
poubelles semi-enterré (1 poteau + 1 distributeur de sac).
- Un en haut du chemin de Montchamp, vers les containers de poubelles semi-enterrés des
Oliviers (1 poteau + 1 distributeur de sac).
- Un à l’entrée du lotissement des lavandes à côté de l’abri bus et des containers de poubelles
semi-enterrés (1 poteau + 1 distributeur de sac).
Sébastien soumettra cette proposition au bureau municipal et demandera la pose aux services
techniques.
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Une délibération du conseil municipal pourrait définir un règlement communal et le montant
d’une amende pour les personnes qui ne ramasseraient pas les déjections de leurs chiens sur la
voie publique.

2 /Distributions des brassards fluorescents :
Le jour de la distribution a été callé avec Mr Gamore. Sébastien se rendra à l’école le 22
décembre à 13h30 pour faire le tour des classes et expliquer le projet du CMJ dans le cadre
de la sécurité routière. Ces brassards permettront aux enfants d’être mieux vus la nuit. Le
brassard pourra être porté au poignet, au bras, ou mis sur le cartable ou sur le vélo.
Peu d’élus du CMJ seront disponibles et présents (Elyne sera la seule pour l’instant à
accompagner Sébastien). Si d’autres élus du CMJ ont des professeurs absents et qu’ils
rentrent plus tôt, ils pourront se joindre à nous.
Il est proposé que le policier municipal et le maire accompagnent Sébastien et Elyne pour cette
distribution.
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3/ Livres réformés :
Sébastien informe que la recherche d’associations pouvant être intéressées par les livres
scolaires se poursuit.
Une première réponse positive est arrivée : L’école du voyage, de Montélimar, va prendre une
quinzaine de livres réformés.
D’autres contacts vont être relancés.

4 / Sapin de Noël du CMJ :
Suite à la demande du CMJ lors de la dernière réunion, un sapin a été planté sur l’esplanade
Gaston Etienne, à l’angle du terrain de foot face à l’entrée de l’école.
La décoration libre par les enfants du village va être proposée. Un message sera fait à l’école,
au service enfance jeunesse, à la maison de la petite enfance et aux assistantes maternelles.
La communication sera faite également sur le site de la commune et dans la presse. Les élus du
CMJ doivent également en faire la promotion et participer si possible à cette décoration.

5/ Points divers :
-Nous avons eu la visite de la presse (Michèle Camille) pendant notre réunion. Un article va
passer cette semaine dans la Tribune et le Dauphiné Libéré pour présenter les projets en
cours de réalisation.
-Les clés des boites à idées restent à Lola jusqu’à la prochaine réunion.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous
*********************************************************************************
Prochaine réunion le 13/01/2018 de 10h00 à 11h00
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