Groupe de travail CMJ
Compte rendu de la réunion du 07/07/2018 (10h00-11h00)
Présents : Margot, Jihan, Sarah, Lola, Elyne, Shaïnès, Tristan.
Equipe d’accompagnement : Sabine et Sébastien.
Invités : W. Dechilie et Mr Monnet pour le comité des fêtes
Absente : Léonie, Ninon.

Ordre du jour :
-

Fête aux fleurs – jardin partagé (en présence du Comité des fêtes)

-

Bilan de la chasse aux œufs

-

Points divers

1/ Fête aux fleurs – jardin partagé :
Le comité des fêtes a été invité à la réunion pour caller l’organisation du jardin partagé pour le
1er mai 2018.
Le président du CFAM explique que la même zone que l’an dernier a été réservée (espace
devant la maison des associations). Le labourage et l’apport en compost ont été demandés au
service technique. Il faudra voir la possibilité d’avoir un tuyau d’arrosage à brancher sur la
fontaine.
Un barnum sera positionné à proximité pour abriter du soleil les participants le 1er mai.
Les élus du CMJ préfèrent privilégier les fleurs cette année pour les plantations. Plutôt des
fleurs n’ayant pas besoin de beaucoup d’eau pour limiter les arrosages.
Idées : plantes aromatiques, lavandes, iris, marguerites, pourpiers, genets…
Comme les autres années le CFAM demande à chaque exposant un lot pour une tombola. Cette
année, il n’y aura pas de tombola mais la demande sera faite aux exposants pour avoir comme
lot une plante qui sera donnée au CMJ pour le jardin partagé.
Rappel des horaires de la foire aux fleurs : 8h00 à 18h00.
La présence des élus du CMJ est souhaitée tout au long de la journée : merci de voir avec les
parents les créneaux de présence et les signaler à Sébastien pour organiser un planning…
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2/ Fête des bateliers (fête médiévale) de Châteauneuf du Rhône :
Le comité des fêtes souhaite participer le 8 décembre 2018 à cette fête. L’idée est de faire
une procession avec des flambeaux pour les enfants de Malataverne depuis le Hameau de Rac
jusqu’à Châteauneuf du Rhône.
Le programme (non définitif) prévoit un regroupement à la chapelle de Rac pour la lecture d’un
conte (vers 16h00), suivi d’un gouter, et d’une procession à partir de 17h00 à pied vers la cité
médiévale de Châteauneuf (avec un attelage de chevaux à confirmer).
Le parcours est à définir avec notamment la traversée de la départementale D126.
Arrivés à Châteauneuf, les enfants de Malataverne seront adoubés par le seigneur. Un feu
d’artifice est prévu en soirée.
Les enfants participants auront des capes (confectionnées par l’association des familles) et
des flambeaux ou luminions fournis par le comité des fêtes.
Le comité des fêtes va se charger de la promotion de cette animation avec des affiches et des
flyers + des coupons de préinscription (distribution à l’école). Le président du CFAM compte
sur le CMJ pour participer et faire la promotion également de cette procession.
Le site de la commune et le panneau lumineux donneront l’information. Le SEJ pourra
également transmettre l’information aux collégiens.
La présence des parents sera demandée pour accompagner la procession. Un parking sera
certainement mis en place en bas du hameau de Rac (neutralisation de la place de la planète
pour permettre le regroupement des enfants) pour les participants car il n’y aura pas beaucoup
de possibilité de stationner à Châteauneuf du Rhône sur ce week end.
Le CMJ valide sa participation à cette fête.
Nous reviendrons sur ce sujet d’ici la fin d’année en fonction de l’avancée du projet par le
CFAM.

3/ Bilan de la chasse aux œufs :
Avec 90 inscrits et quelques participants de dernière minute, le bilan est positif sur la
participation.
En ce qui concerne les activités, les parents et enfants sont dans l’ensemble très contents.
Hormis une personne qui a critiqué la difficulté des épreuves (critique au seul stand où il n’y
avait pas d’adulte !), tous les participants ont plébiscité le parcours et les épreuves.
Un grand merci à sabine pour la préparation des épreuves et du parcours.
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Bravo aux jeunes élus pour le bon déroulement des jeux et leur implication.
Merci à l’Amicale Laïque et la commission MAJE pour les chocolats. Aux services techniques
pour la sécurisation de l’esplanade et l’installation du matériel.
Remerciements enfin pour tous les adultes qui nous ont aidé pour l’installation, la tenue des
stands et le rangement.

4/ Points divers :
-

Jihan propose de travailler sur l’organisation d’une bourse aux jouets. Il est demandé à
chaque élu du CMJ de faire des recherches et de réfléchir sur ce thème : comment
cela s’organise ? où le fait-on ? à quelle date ? est-ce qu’on demande une participation ?
combien ? A qui reverser le bénéfice (resto du cœur ou autre association caritative) ?...

-

Margot se demande si la date du prochain Conseil Municipal plénier (CM+ CMJ) est déjà
fixée. Sébastien signale ne pas avoir la date mais qu’habituellement c’est en juin que
cette réunion a lieu.

-

Boites à idées : le courrier dans les boites à idées n’avait pas été relevé… un coupon
pour la chasse aux œufs a été trouvé dans la boite à idées de la mairie le 07/04/18.
Attention pour les prochaines périodes de bien relever le courrier dans ces boites. Les
clés passent de Tristan à Margot.

-

La réunion se termine par le partage d’une pogne offerte par l’Amicale Laïque pour
remercier le CMJ de sa participation au carnaval.

*********************************************************************************
Prochain RDV le 01/05/2018 : fête aux fleurs avec le jardin partagé de 8h00 à 18h00 (en
fonction des disponibilités de chacun).
Prochaine réunion le 12/05/2018 de 10h00 à 11h00.
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