Réunion du jeudi 06/12/2018 (17h-18h)
Présents :

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

Equipe d’accompagnement : René Fabrègue, Christiane Millien, Chrystelle Barnouin, Christel Fernandez
Après un goûter collectif offert par la municipalité, chaque commission s’est mise au travail.

1 – Commission CEAV (Commission Environnement – Aménagement Village)
 Ramassage des déchets – Nettoyage (Leyhan, Adam)
Adam a regardé un peu sur internet, pour voir s’il existait des associations. Il doit voir avec la directrice avec
quelle association le ramassage des déchets a déjà été effectué et se rapprocher d'eux pour leur demander
comment cela fonctionne.
 Planter un arbre à chaque naissance (Mélinda)
Mélinda a demandé un plan du village à René pour choisir un endroit où planter – Réflexion doit être faite sur
le style d'arbre, sa taille (peut être un arbre fruitier) – Elle a pensé à un petit panneau qui pourrait être mis sur
l'arbre avec le nom et la date de naissance de l'enfant. Les autres enfants proposent de replanter des arbres dans
« la boissonnade », là où de nombreux arbres ont dû être coupés à cause d'une maladie.
 Organisation d’un marché (Clémentine, Lukas, Jade)
Clémentine pense à un marché de producteurs qui pourrait être organisé aux beaux jours. Un marché nocturne
peut également être prévu. A réfléchir – ce projet sera pour mai ou juin cela laisse donc un peu de temps pour le
préparer, il sera présenté pour le 18/04/2019.
 Sécurité routière (passages piétons, Panneaux Stop, Ralentisseurs) (Leyhan, Adam)
Gros travail de recherches de Leyhan qui s'est renseigné sur les différents ralentisseurs existants et sur leur
réglementation – Nous avons regardé ensemble les plans – certains ralentisseurs ne seront pas possibles à
demander (sur départementale, route trop pentue ….) mais deux peuvent être soumis à une demande – Certains
passages piétons sont également demandés – il faudra faire un dossier de demande car la Mairie n'est pas
décisionnaire.
 Cabane à livres/jeux (Lukas)
Lukas a regardé sur internet pour trouver des prix – RAS. Il souhaite l'installer dans la cour de l'école avec un
principe d'échange – Demande à la directrice doit être faite pour savoir si elle est d'accord. Peut-être que cette
cabane peut être fabriquée avec des objets de récupération – A voir

 Repeindre le pont de l’école (Savanah, Mélinda)
Savanah a regardé le prix d'un pot de peinture. Elle doit mesurer le mur pour connaître la surface à peindre et
demander à Christophe (agent municipal) où se fournit la Mairie pour ce genre de matériel. Le projet sera
présenté le 20/12/2018 à la réunion plénière.
 Faire un panneau pour indiquer la bibliothèque municipale (Clémentine, Jade)
Ils ont commencé à faire le panneau avec les enfants de la garderie – Le projet sera présenté le 20/12/2018
également.
 Panneaux explicatifs pour le tri des déchets (Mélinda)
Jade et Clémentine veulent également s'en occuper. Un élu leur donnera un plan avec les emplacements des
containers. Jade a une idée de dessin qu'elle présentera à une prochaine réunion. Sinon peut être réfléchir sur
quels panneaux mettre.
2 – Commission CSSI (Commission scolaire – Social – Inter générations) :
 Le projet pour l’organisation d’une sortie jeunes se poursuit. Il va être présenté le 20/12/2018 lors de la
séance plénière.
En attendant, les enfants ont fait une vente de gâteaux lors du marché de Noël d’Aiguèze. Cela a très bien
fonctionné. Toute l’équipe du CMJ remercie Aiguèze et ses habitants pour leur soutien et leur participation
active. Elle remercie aussi toutes les personnes qui ont confectionné et/ou acheté les gâteaux.
Jean doit finaliser la demande auprès d’accroche aventure afin d’obtenir des renseignements concernant, l’âge
des enfants, la capacité d’accueil sur le site, le prix de l’entrée proposé (tarif groupe ?), la période (le jour), les
horaires, l’encadrement (intervenants bénévoles ou pas ?)
Jules et Mélia ont commencé à travailler l’affiche qui annoncera la sortie.
Idées pêle-mêle pour essayer de récolter un peu plus d’argent : vente de crêpes, pancakes, chocolats, galettes de
rois devant l’école – Tombola – marché aux fleurs d’Aiguèze…
 Goûter avec les personnes âgées : ce deuxième projet est en réflexion et sera présenté également le
20/12/2018
 Aménagement d’un temps calme pendant les récréations à l’école. Typhaine (à la demande de Clémentine)
propose un lieu où les enfants qui le souhaitent pourraient se retrouver pour lire et se reposer dans le calme.
Questionnement sur l’endroit, les adultes qui surveilleraient et le nombre d’enfants pouvant être accueillis. Ce
projet sera également présenté le 20/12/2018.

