
 

Compte-rendu séance du 17 juin 2017
Secrétaire de séance : Léona Crosefinte

 présents: Lisa, Hugo, Léona, Baptiste,, Louis, Eva M,  Romane, Karene, Aristide, Léna
 absents excusés:  Melinda,  Emerence
absente :    Eva N

Début de la réunion à 10h05

1 Le projet : « Ton village en mode recyclage » a été étudié. 
Nous devons contacter les partenaires possibles :
-Etablissements scolaires : Joaquin ;
-Accueil de loisirs : Léona, Lisa, Hugo, Romane ;
-Association de parents d'élèves : Aristide, Baptiste, Lisa ; 
-CAC, Espace Mosaïque, Cyclad, Département, maire/CM et employés municipaux  : Joaquin ;
-autres entreprises ou associations (Thierry Arrivé) : qui ?.
Rappel date : un samedi du printemps 2018.
Idées : 
-comment respecter l'environnement et éviter qu'il y ait trop de déchets ;
-sensibiliser la population et la faire participer à la journée de ramassage ; 
-prévoir des affiches pour les écoles, les commerces, la mairie...
-organiser la collaboration des partenaires.
En septembre on continue à préciser le projet. 

2 Monsieur Vallet, au nom du Club d'Athlétisme, nous présente son projet de course : « La 
Cours Son Nature ». 
Date : le 4 mars au matin. 3 groupes : enfants (1km), adolescents (2 kms), adultes (10,5 km).
Le CMJ vote à l'unimité la participation à cette course pour aider le club d'athlétisme. Les 
tâches restent à définir. 
Les membres du CMJ pourront être des signaleurs, aider aux ateliers du gymnase ; participer à 
l'information. 

3 Les deux projets définitivement arrêtés :
-jardinière entre  l'entrée du Centre de loisirs et de l'élémentaire (l'ancienne et provisoire 
actuellement) ;
-distributeur de sacs de crottes de chien (croisement rue Torse, rue du cimetière) 
Sont en commande. 
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4 Aire de jeux pour enfants :
-le prochain CM devra choisir définitivement le lieu ; 
-le CM a voté budget la somme pour le projet et le CM devra compléter par un vote 
supplémentaire car la société s'occupera de toute l'intallation .
Confirmation définitive de l'entreprise retenue (choix du CMJ 2015/17,après consultation d'une 
4ème société pour devis). 
Va se réaliser en 2017 avant la fin de l'automne. 

5 Les allemands ont donné 150 euros pour nos projets. 

Fin de la séance à 12 h.
PROCHAINE REUNION LE SAMEDI 
9 septembre de 10H A12H.
CR rélu et complété par Joaquin Labrador
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