Groupe de travail CMJ
Compte rendu de la réunion du 19/09/2020 (10h00-11h00)
Présents : Alban, Lilly, Violette, Valentin, Clémence, Léna, Cloé
Equipe d’accompagnement : Pierre, Francette, Sabine
Excusé : Antoine
ODJ :
-

Opération Nettoyons la nature
Election du prochain CMJ
Marché de Noël
Questions diverses

1/ Opération Nettoyons la Nature :
Rappel de l’organisation de la journée :
9h : rendez-vous au foyer de Malataverne
9h30 : départ des groupes.
11h30 : rendez-vous à la déchèterie de Malataverne pour peser les déchets en
présence des journalistes.
12h : apéro offert par la mairie devant la salle de la gravette
Si les effectifs le permettent, un ou deux groupes partiront en voiture pour aller
vers d’autres secteurs comme : le chemin du Colombier, les Joannins, Rac ou
Montchamp.
La commande de matériel est faite auprès des magasins E. Leclerc.
Il y a des affiches à afficher. Francette et moi en avons mis à la mairie, au foyer
et à Tourvieille. Il faudrait en mettre chez les commerçants.
Qui s’en occupe ? Violette et Cloé s’en occupe.
La camionnette de la mairie est réservée. Les demandes à la mairie et à la
préfecture sont faites.
Johann a préparé des flyers pour les différents parcours à donner aux adultes
accompagnateurs. Sur les flyers il y a les différents parcours ainsi que le numéro

de téléphone de P. Bey qui sera dans la camionnette de la mairie pour aller
chercher des déchets trop volumineux.
Le jour j, les élus du CMJ distribueront les gants, les chasubles et les sacs
poubelle à chaque groupe.
Nous aurons besoin d’adultes pour accompagner chacun des groupes. Pensez à
demander à vos parents s’ils peuvent venir.

2/ Halloween :
L’amicale laïque annule la boom d’halloween à cause des contraintes sanitaires dues
au covid19.

3/ Préparation des élections :
Johann a modifié le règlement intérieur et tous les documents pour organiser
l’élection du CMJ.
La modification du règlement intérieur doit être voté en conseil municipal. Les
enfants présenteront le nouveau règlement intérieur au conseil municipal du 15
octobre.
Afin de simplifier la présentation du règlement intérieur le jour du conseil
municipal, il ne faudra présenter que les points de différence avec l’ancien
règlement intérieur.
Après discussions, en tant que maire du conseil municipal des jeunes, Lily fera
cette présentation. Johann présente un document synthétique pour faciliter la
présentation.
Point sur les emplois du temps de chacun pour organiser la venue des jeunes élus à
l’école pour présenter le CMJ aux élèves de CM1 et CM2.
Léna / Clémence : lundi matin de 08h30 à 09h => Mme De Fillipis
Alban 25/09 et une semaine sur 2 / Lily : vendredi aprèm’
Violette / Cloé : lundi aprèm’
P. Bey organise la venue des élus du CMJ à l’école avec Mr Rey, le directeur de
l’école de Malataverne.
Préparation de la mallette pour les nouveaux élus.
Tous les élus sont enthousiastes pour préparer la mallette pour les futurs élus.

P. Bey demande aux élus de réfléchir à la forme de la mallette ou du sac et ce qui
pourrait être mis dedans pour la prochaine réunion.

4/ Marché de Noël :
La mairie souhaite organiser un marché de Noël. Le CMJ souhaite participer à ce
marché de Noël.
Les propositions du CMJ ont été présentées aux organisateurs du marché de Noël.
Voici ce qui a été retenu :
- Stand de jeu pour les enfants (en reprenant ce qui était prévu pour la
chasse aux œufs de Pâques et qui a du être annulé à cause de la crise
sanitaire)
o Léna fait un parcours d’obstacle
o Alban : fait une cible en forme de lapin avec des balles à jeter
dans des trous
o Valentin : labyrinthe géant
o Violette : slalome déguisé
o Lily : Parcours en saut en forme de pas de lapin
o Cloé : gobelet où il faut trouver la balle
o Clémence : Croquet
- Stand vente bonbons ou chocolats : car il y aura d’autres stands de vente
- Aider à l’organisation
- Proposent à Sébastien de faire le père noël : ils ont déjà trouvé un père
Noël
- Les enfants se déguisent en lutin
Ces stands occupent beaucoup de place au sol. P. Bey va échanger avec les
organisateurs pour savoir quelle place peut occuper le CMJ. Selon la réponse, le
nombre de stand devra être revu.
Les stands étant prévus pour Pâques, il faudra les adapter pour Noël. Un atelier
sera organisé le lundi 26/10 à 14h au foyer.
5/ Question divers :
La mairie a acheté trois tables de pic nic en bois. L’idée est de les installer sur
l’esplanade Gaston Etienne. Avez-vous des idées d’où les installer ?
A côté du city stade, du côté du parking
A côté saule pleureur, à côté du grand trou
Dans le prolongement du chemin gravillonné venant de la barrière bleue et allant
vers l’entrée du parcours de santé, proche du banc déjà éxistant.

•

Prochaines réunion CMJ :
- Le 31/10/2020 de 10h00 à 11h00
Préparation des élections du nouveau
- Le 21/11/2020 de 10h00 à 11h00
- Le 12/12/2020 de 10h00 à 11h00

•

: La réunion aura lieu à la mairie
CMJ
: La réunion aura lieu à la mairie
: La réunion aura lieu à la mairie

Dates à retenir

- Le 26 septembre : Nettoyons la nature
- 15 Octobre 2020 18h30 : Invitation du CMJ au conseil municipal pour
présenter le nouveau règlement intérieur ; attention la date a changé
- Octobre 2020 : organisation des élections du CMJ 2021
- 26 Novembbre 2020 14h : atelier de préparation du marché de Noël au
foyer
- Novembre 2021 : réception des candidatures pour l’élection du CMJ 2021
- Janvier 2021 : Election du nouveau CMJ

