Réunion du jeudi 21/02/2019 (17h-18h)
Présents :

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

Equipe d’accompagnement :

René Fabrègue, Christiane Millien, Christel Fernandez

Excusé (es) : Clémentine Colier, Chrystelle Barnouin
Après un goûter collectif offert par la municipalité, chaque commission s’est mise au travail.
Avancement et actions à mener sur les projets en cours.
Le tour de table, destiné à mettre en évidence les actions à mener pour que les sujets choisis puissent être présentés au
vote, lors de la prochaine réunion plénière du 18 avril, a donné l’état des lieux suivant :
1 – Commission CEAV (Commission Environnement – Aménagement Village)
Membre

Projet
Sécurité routière

Leyhan

Savanah

Planter un arbre
Planter un arbre

Mélinda
Tri des déchets
Cabane à livres
Lukas
Marché nocturne
Temps calme
Clémentine Tri des déchets
Marché nocturne
Temps calme
Tri des déchets
Jade

Marché nocturne

Collecte des déchets
Adam
Sécurité routière

Fait

A faire

A transmis une ébauche des
points qu’il pense traiter.
A pris rendez-vous en mairie pour
le 13 mars.

Lui fournir un plan du village (Mairie) plus
adéquat.
Sera aiguillé sur sa démarche lors de sa venue
en mairie.
Devra nous indiquer un second projet auquel il
souhaite participer
N’a pas trouvé le type d’arbre à Dans ces conditions, le projet risque fort de ne
planter ni le lieu.
pas être présenté au vote.
N’a pas trouvé le type d’arbre à Dans ces conditions, le projet risque fort de ne
planter ni le lieu.
pas être présenté au vote.
Rien
Apporter son aide à la réalisation du panneau
A transmis quelques modèles de Doit se renseigner plus précisément sur les
cabanes
dimensions et le prix de ces cabanes. Il doit
également réfléchir à son fonctionnement.
Demander liste exposants et fixer la date
Rien
Absente. Voir avec Jade
Mis en place par les enseignants,
en test
A conçu des affiches par catégorie
(avec l’aide de Christel).
A essayé de voir avec la mairie de
Pont St Esprit pour avoir une liste
de commerçants mais a reçu une
réponse négative.
A préparé un plan du village mais
n’a pas obtenu le matériel.
Rien

Voir pour la mise en place d’un planning et
d’un règlement
Doit prendre rendez-vous en mairie pour les
lieux d’implantation des containers.
Poursuivre sur le panneau
Devra voir avec Chrystelle.
Pour Pont St Esprit, M. le Maire va essayer de
comprendre cette réponse.
Doit déterminer la ou les dates et voir auprès
du centre Leclerc pour une aide matérielle
Se joint au projet

2 – Commission CSSI (Commission scolaire – Social – Inter générations) :
 Projet sortie accroche aventure :
- Le retour du questionnaire distribué aux enfants apporte les informations suivantes :
Sur 138 enfants concernés, âgés de 6 à 11 ans, nous avons eu 68 réponses (dont 4 non). Le samedi est le jour le plus
sollicité et le prix souhaité se situe entre 5 et 10 €.
La date définitive de la sortie n’est pas encore fixée.
Le projet se poursuit, les enfants se préparent pour la vente de gâteaux du vendredi 15 mars après l’école.
 Goûter avec les personnes âgées :
- Justine et Renan se chargent de faire un mot explicatif destiné aux personnes âgées afin de leur expliquer le déroulement
de l’après-midi. Un coupon réponse sera ajouté afin de connaître le nombre de participants.
- Jules va faire une liste des jeux à proposer.

