Groupe de travail CMJ
Compte rendu de la réunion du 12/10/2019 (10h00-11h00)
Présents : Léna, Clémence, Valentin, Chloé, Violette, Alban.
Equipe d’accompagnement : Sébastien, Sabine.
Absent: Lilly, Assia, Antoine
ODJ :
- REX de la journée « nettoyons la nature »
- Animations pour halloween
- Collecte resto du cœur
- Points divers
1/ REX sur la journée « nettoyons la nature » :
Bons retours sur cette action de la part des participants et des élus. La
sensibilisation des jeunes élus est forte sur la nécessité de renouveler cette action
et sur le manque de civisme des habitants de la commune et des personnes qui
traversent le village : De nombreuses poubelles sont à disposition ainsi qu’une
déchetterie mais les gens jettent dans la nature leurs déchets…
Bilan :
- Une quarantaine de participants
- 4 parcours qui ont permis de parcourir le village de 8h30 à 11h30.
- 150 kilos de déchets ramassés et déposés à la déchetterie. Nous avons
principalement ramené des plastiques, papiers, ferrailles, mais aussi 2 pneus, des
enjoliveurs, une tente, une borne de signalisation routière (laissée à côté du local
de la déchetterie car réutilisable).
Des articles ont été diffusés dans le Dauphiné Libéré et la Tribune, ainsi que sur le
site internet de la commune. Un bilan a été saisi sur le site internet des magasins
Leclerc.
Il reste un bon stock de gants, sac et tuniques pour l’an prochain.
Points d’amélioration :
- prévoir un véhicule de la mairie (camion ou utilitaire avec un plateau pour
transporter les déchets jusqu’à la déchetterie). 2 bénévoles ont prêtés leur voiture

mais la petite taille des coffres a engendré de nombreux allers-retours. La saleté
de certains déchets a souillé les voitures.
- proposer des parcours dans les autres quartiers et pas uniquement dans le
village : possible uniquement si on a plus de participants.
2/Animation pour halloween :
Rappel : le 31 octobre, le jour d’Halloween, tombe pendant les vacances scolaires et
le foyer est réservé pour le centre de loisirs. Le SEJ prévoit des activités ce jourlà sur le thème d’Halloween. Sabine propose que les élus du CMJ soient présents
cette journée au centre pour tenir des stands et proposer des activités. Le centre
de loisirs ferme à 18h30. Un RDV sera donné à tous les enfants qui le souhaitent
devant le foyer pour partir ensemble (plusieurs groupes sur plusieurs parcours) à la
récolte des bonbons dans le village.
D’autre part, l’amicale laïque a réservé la date du 9 novembre pour faire son
animation. Il sera proposé une boom déguisée pour les primaires de 16h30 à 18h30.
Un repas sur réservation sera proposé à l’issue et un spectacle de théâtre d’impro
clôturera la journée à partir de 19h30. Le CMJ pourra venir (selon les disponibilités
de chacun) dès la fin de la réunion du CMJ prévue le matin pour aider pour faire la
décoration de la salle du foyer, venir pour la boom et la soirée.
Animation du CLC le 31/10/2019:
Les animateurs ont prévu différents ateliers le 31 octobre sur le thème d’Halloween :
fabrication de lampions, masques, paniers, un atelier fresque, des grands jeux
l’après-midi sur le thème « Harry Potter ».
Les élus du CMJ pourront animer ces ateliers avec les animateurs ou tenir seuls un
stand.
Les idées d’ateliers proposés par le CMJ:
- stand pour fabriquer des chauves-souris laine à base d’un pompon
- stand pour fabriquer des fantômes en laine
-

stand où il faut rechercher dans des boites des « cadeaux » (boites pleines
d’autres objets bizarres : araignées, objets gluants, toiles d’araignées, …

Pour cette journée, les jeunes élus doivent être inscrits au centre de loisirs, apporter
un pique-nique et prévoir un sac isotherme, un pain de glace, une gourde.
Cette inscription permettra que les élus soient sous la responsabilité du CLC.
Si les jeunes élus animent des stands ce jour-là, il n’y aura pas de facturation de la
journée du 31/10/2019.
Il faut donc faire l’inscription auprès de Sabine par mail (sej@malataverne.fr).
Comme pour les autres enfants, l’arrivée devra se faire entre 7h30 et 9h30.

Le départ entre 17h00 et 18h30.
A 18h30, à la fermeture du centre, un RDV est donné pour ceux qui le souhaitent
devant le foyer pour faire une chasse aux bonbons dans le village.
Cette chasse aux bonbons ne sera libre et les enfants (dont les élus du CMJ) seront
sous la responsabilité de leurs parents.
Animation de l’amicale laïque du 09/11/2019 :
La réunion du CMJ se tiendra comme prévu du 10h00 à 11h00.
A la fin de la réunion, les élus qui sont disponibles pourront se rendre au foyer pour
aider l’amicale laïque à faire l’installation et la décoration de la salle pour la boom
des primaires.
Les parents pourront récupérer les jeunes élus soit à 11h00 à la mairie, soir plus
tard au foyer. Les horaires et le programme des animations de cette journée seront
transmis par l’amicale laïque qui organise cette festivité.
3/ points divers :
-

-

Alban re-demande quand nous travaillerons sur le Skate Park. Sébastien indique
qu’il souhaite inviter le prof de skate de Valentin pour une prochaine réunion, pour
voir avec lui la faisabilité de ce projet.
Sébastien indique que la date initialement retenue pour la collecte pour les restos
du cœur doit être déplacée : le week-end du 7 décembre a lieu le Téléthon et
une association du village organise des animations dans ce cadre. Pour éviter la
confusion et la concurrence entre nos deux actions, il est proposé d’avancer d’une
semaine la collecte, soit au 30/11/2019. Sébastien a envoyé un message au
président des restos du cœur pour lui signaler ce changement. Une communication
sera faite (site internet, panneau lumineux, Illiwap, flyer à l’école) + invitation

-

de la presse. La demande de matériel sera déposée en début de semaine à la
mairie.
Des travaux vont avoir lieu au niveau de l’annexe de la mairie. Les prochaines
réunions du CMJ auront lieu directement à la mairie dans la salle du conseil.
Sébastien sera absent pour la réunion prévue le 14 décembre. Cette dernière
réunion de l’année sera avancée au 7 décembre.

Dates à retenir :
•
•
•

Chasse aux bonbons / animation Halloween au CLC : 31 octobre 2019
Boom des primaires et aide donnée à l’amicale laïque : 9 novembre 2019
Commémoration du 11 novembre : RDV à la mairie à 11h30

•

Collecte jouets et alimentation : 30 novembre 2019

•
-

Prochaine réunion CMJ :
9 novembre 10h00 à 11h00
7 décembre 10h00 à 11h00

