Réunion du jeudi 08/11/2018 (17h-18h)
Présents :

Rubys, Mélinda, Mélia, Leyhan, Adam, Typhaine, Savanah, Renan, Jean,
Jules, Justine, Jade, Clémentine, Lukas.

Equipe d’accompagnement :

René Fabrègue, Chrystelle Barnouin, Christel Fernandez

Excusée :

Christiane Milien

Cette première réunion avait pour but de réunir les deux groupes de travail pour :
-

Elire un responsable et son suppléant
Faire un rappel des « protocoles »
Rappeler les idées recensées dans les professions de foi
Déterminer les projets à travailler en priorité
Fixer un calendrier des réunions
Cadeaux de bienvenue aux enfants
Travail en groupe

1 – Election des responsables et suppléants : (1 an)
a) Commission Scolaire – Social – Inter générations (CSSI) :
Responsable : Mélia Marin
Suppléant : Jean Deloye-Baillou
b) Commission Environnement – Aménagement Village (CEAV) :
Responsable : Clémentine Colier
Suppléant : Jade Vecilla
2 – Rappel des protocoles :
Le maire explique : Dans l’année, vont avoir lieux plusieurs réunions de travail du CMJ. Les enfants seront
aidés par le maire, des adjoints et une animatrice. Les enfants vont devoir choisir plusieurs projets et essayer
de les mener à bien.
Déroulement d’une réunion de commission : Chaque commission travaille individuellement. Travail sur les
projets, réflexion, compte-rendu.
Déroulement d’une réunion plénière : Les deux commissions du CMJ se réunissent. Proposition des projets
à la municipalité. Validation ou pas.

3 – Liste des idées recensées :
Commission Environnement – Aménagement Village (CEAV)
-

Rénover le multisport
Plus de jeux dans le parc
Mini-golf
Skate-park
Scène ouverte à côté du stade
Pistes cyclables
Collecte des déchets
Planter un arbre à chaque naissance
Cinéma plein air
Toilettes publiques à améliorer
Jardin communal – compost
Supérette

-

Marché
Passages piétons
Stop (boulangerie), ralentisseurs
Réunions de quartiers pour sécurité routière
Cabane à livres/cabane à jeux
Parcours de santé près du stade
Repeindre le pont de l’école
Village fleuri/Label village fleuri
Panneau bibliothèque
Local pour jeunes
Panneaux explicatifs pour le tri des déchets
Commission Scolaire – Social – Inter générations (CSSI)

Scolaire :
-

Fontaine à eau
Amélioration toilettes école
Ventilateurs dans les classes
Cage de foot dans la cour de la garderie
Grillage plus haut dans la cour de la garderie
Jardin de l’école entretenu
Plus de place de parking
Aménager un espace « temps calme » dans la cour
Cantine : cuisinier ; self-service ; menu à composer par les enfants une fois par mois ; légumes du jardin
Plus de jeux dans la cour de récréation et à la cantine
Entretien de l’école (murs, toilettes, extérieur…)
Un goûter tous les jours à l’école/un petit déjeuner par mois
Sécurité autour de l’école
Abri vélos

Social – Inter générations :
-

Journée solidaire ; collecte
Journée éco solidaire
Goûter ou repas avec les personnes âgées ; jeux ; lecture…
Journée des associations
Fête à chaque saison
Organisation de journée à thème
Organiser les foulées de St Julien de Peyrolas
Formation 1ers Secours
Proposer des sorties organisées pour les jeunes
Journée multi sport pendant les vacances

4 – Choix des projets à travailler :
CSSI : cette commission s’est orientée sur un projet
-

Organisation d’une sortie jeunes (accroche aventure Saint Julien de Peyrolas). Renan doit se renseigner
pour avoir un stand au marché de Noël d’Aiguèze afin de vendre des gâteaux.

CEAV : plusieurs projets sont envisagés
-

Ramassage des déchets – Nettoyage (Leyhan, Adam)
Planter un arbre à chaque naissance (Mélinda)
Organisation d’un marché (Clémentine, Lukas, Jade)
Sécurité routière (passages piétons, Panneaux Stop, Ralentisseurs) (Leyhan, Adam)
Cabane à livres/jeux (Lukas)

-

Repeindre le pont de l’école (Savanah, Mélinda)
Faire un panneau pour indiquer la bibliothèque municipale (Clémentine, Jade)
Panneaux explicatifs pour le tri des déchets (Mélinda)

5 – Calendrier des réunions et des séances plénières pour les groupes de travail :
1er trimestre

2ème trimestre

3ème trimestre

Réunion le 08/11/2018

Réunion le 24/01/2019

Réunion le 09/05/2019

Réunion le 06/12/2018

Réunion le 21/02/2019

Réunion le 06/06/2019

Réunion le 21/03/2019
Réunion Plénière le 20/12/2018

Réunion Plénière le 18/04/2019

Réunion Plénière le 27/06/2019

