Groupe de travail CMJ
Compte rendu de la réunion du 15/06/2019 (10h00-11h00)
Présents : Léna, Lilly, Clémence, Assia, Antoine, Valentin.
Equipe d’accompagnement : Sébastien.
Absentes: Chloé, Violette, Alban, Sabine.
ODJ :
- poursuite des réflexions sur les prochains projets à mettre en place
- Points divers

1/ Réflexion sur les prochains projets à mettre en place :

•

Organisation de l’opération « nettoyons la nature » : Sébastien informe les
jeunes élus que l’inscription est faite auprès de Leclerc pour le samedi 28
septembre 2019 (matin de 8h00 à 12h00). Cette inscription va permettre
d’avoir du matériel (gants, sachets poubelles, visuels pour ma communication…).
Il faudra établir des flyers et des affiches pour faire la promotion de cette
action dès la rentrée de septembre (flyer au niveau de l’école, affiches,
informations sur le site de la commune…). Différents parcours dans le village
seront à déterminer début septembre avec un point de RDV final à la
déchèterie pour centraliser et trier les déchets récoltés.

•

La mise en place d’un pédibus : Un flyer d’information et d’inscription a été
remis au niveau de l’école. Certaines classes n’ont eu le document que le 14
juin alors que c’était la date limite des réponses…Pour l’instant, il n’y a eu que
deux réponses par mail et deux coupons laissés à la mairie. 1 seule personne
qui propose d’accompagner. C’est trop peu pour lancer l’opération : sébastien
propose d’attendre encore une semaine pour faire un bilan et répondre aux
personnes qui se sont manifestées.

•

Le projet de skate-park : Sébastien avait demandé aux élus de rechercher
sur internet (ou autre) le type de structure qui pourrait correspondre, le coût
de ces équipements la place nécessaire pour les installer… Valentin présente
les éléments qu’il a pu avoir auprès de son professeur de skate (Olivier

PEDROSA). Ce dernier propose d’aider le CMJ dans sa réflexion et le chiffrage
de cet équipement. Pour exemple, le skate park de Montélimar a couté 70 000
euros, celui de Crest 100 000 euros (conçu en plusieurs tranches budgétaires
avec des modules évolutifs et cohérents). Depuis peu, le skate est devenu un
sport olympique et cela va promouvoir la discipline. Des aides sont possibles au
niveau du département et de la Région. Il parait intéressant de faire venir
Olivier lors d’une prochaine réunion du CMJ en septembre ou octobre pour qu’il
nous aide dans notre réflexion.
•

La chasse aux bonbons se fera pour Halloween le 31/10/2019. Cette animation
pourra se faire en lien avec le SEJ (à confirmer) car ce sera pendant les
vacances de la Toussaint. Il sera proposé d’organiser des groupes pour circuler
dans le village et recueillir des bonbons puis de revenir au foyer pour les
partager : la projection d’un film pourrait être proposée. Maquillages et
déguisements, décoration du foyer… projet à travailler dès septembre.

•

La collecte de jouets : la date proposée est le 7 décembre : le CMJ propose
de faire une collecte alimentaire et une collecte de jouets sur la même journée
pour les restos du cœur. Sébastien va faire une demande d’autorisation auprès
des restos du cœur pour valider ce projet. projet à travailler dès septembre.

•

Organisation d’une rencontre intergénérationnelle : ce pourrait être un temps
d’échange des savoirs (chacun apprend de l’autre : tricotage contre utilisation
d’une tablette, recettes de cuisine, jeux de société…). Plutôt un samedi ou un
dimanche à l’automne ou en hiver autour d’une boisson chaude. Pour tous les
âges. A voir pour associer des associations à cet évènement : les Tamalous,
au coin du jeu, la bibliothèque… projet à travailler dès septembre.

2/ points divers :
•

Cinéma en plein air : Sébastien explique que le film est commandé, que les

-

demandes d’autorisations sont faites (accord du CNC reçu), que le devis pour
le matériel de diffusion a été demandé. La demande de matériel va être
déposée en mairie en début de semaine prochaine :
La remorque podium comme l’an dernier pour poser l’écran

-

Le petit chapiteau à positionner au centre du terrain pour faire la buvette
(vente de boissons, de popcorn et de bonbons)
6 tables
6 bancs

-

10 barrières
Besoin d’électricité au niveau du podium et au niveau du chapiteau

- 1 frigo
- Evier mobile avec arrivée d’eau au niveau du chapiteau
- 1 débit de boisson
- Petite sono avec un micro pour le petit mot d’accueil
- Repli à la tuilerie en cas de mauvais temps.
Il n’est pas demandé une extinction de l’éclairage publique car cela ne gêne pas
la diffusion et la lumière sera bien utile pour le rangement du matériel après la
projection.
Sébastien tiendra les jeunes élus informés de l’avancée du projet et des horaires
de RDV pour le 6 septembre.
************************************************************************
Dates à retenir :
•
•

Commémoration du 18 juin à Malataverne (RDV à la mairie à 18h00): les CM2
ont leur chorale ce soir-là : Clémence et Léna ne pourront pas être là.
Inauguration des nouveaux équipements de la commune le samedi 22 juin : RDV
à 11h00 à la salle de la Gravette pour inauguration des nouveaux locaux des

•

services techniques. Le CMJ est invité.
Cinéma en plein air : 6 septembre 2019

•
•

Nettoyons la nature : 28 septembre 2019
Chasse aux bonbons / Halloween : 31 octobre 2019

•

Collecte jouets : 7 décembre 2019

•
-

Prochaine réunion CMJ :
Pas de réunion en juillet et en août : bonnes vacances !
14 septembre 10h00 à 11h00
12 octobre 10h00 à 11h00

-

9 novembre 10h00 à 11h00
14 décembre 10h00 à 11h00

