Réunion du jeudi 21/03/2019 (17h-18h)
Présents :

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

Equipe d’accompagnement :

René Fabrègue, Christiane Millien, Christel Fernandez

Excusé (es) : Jade Vecilla, 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)
Point sur les sujets choisis lors de la dernière réunion ( 21/02/2019)
Le point sur les projets se poursuit. Au préalable, René fait bien comprendre aux élus qu’ils ont un travail à effectuer entre
les réunions afin de le présenter aux autres membres. Ce n’est pas au cours de la réunion, qui ne dure qu’une heure, qu’on
va pouvoir faire ce qui doit être fait au préalable.
Dans ce contexte, certains projets risquent de ne pas être maintenus.
Dans le tableau, sont soulignés ceux susceptibles d’être présentés lors de la prochaine réunion plénière.
Projet

Membres

Fait

A faire

Sécurité routière

Leyhan

Finaliser le plan et le montant prévisionnel
A pris rdv avec les élus. A redessiné
avec l’aide de René afin de le présenter au
les aménagements sur un plan.
vote.

Planter un arbre

Savanah,
Mélinda

Toujours rien de fait

Projet incertain !!!

Doit prévoir un lieu d’implantation et un
règlement avant la présentation au vote.
Clémentine,
Ce projet relève de l’éducation nationale et
Temps calme
Mis en place par les enseignants
Jade
de fait est abandonné.
Clémentine,
Doit se rendre sur les lieux de collecte afin de
Ont préparé un panneau et un type de
Tri des déchets
Jade,
cibler ceux à équiper en priorité et le support
support
Mélinda
adapté (René se propose de l’aider)
Fixer la date du marché (voir le site de
Jade, Lukas,
l’agglo pour les marchés existants). René le
Marché nocturne
N’ont pas obtenu la liste des exposants
Clémentine,
mettra en relation avec une personne
susceptible de l’aider
Collecte
des
Poursuivre auprès d’autres fournisseurs
Adam
N’a pas pu avoir du matériel
déchets
(Tridome, Chausson….)
Cabane à livres

Lukas

S’est renseigné sur les prix

2 – Commission CSSI (Commission scolaire – Social – Inter générations) :
 Projet sortie accroche aventure :
La vente de gâteaux du vendredi 15 mars a rapporté 134,50 €.
La date de la sortie est fixée au samedi 11 mai 2019. Les horaires sont à préciser.
Un rdv a été pris avec Mme Duz, responsable d’Accroche Aventure, mercredi 27 mars à 9h afin de mettre en place le
déroulement de la journée. Justine, Typhaine et Renan y participeront.
Le projet sera présenté à la réunion plénière du jeudi 18 avril.
Suite à cela, les fiches d’inscription seront envoyées aux familles par mail. Elles seront à rendre le mardi 07 mai dernier
délai.
 Goûter avec les personnes âgées :
Les enfants ont décidé d’inviter les personnes âgées à partir de 75 ans. Environ 96 personnes sont concernées.
Un courrier leur sera envoyé.
La date retenue est le mercredi 03 juillet 2019 de 14h à 17h.
Des gâteaux seront faits par le CMJ et le CCAS participera pour les boissons.
Tous les enfants de la commission doivent faire des recherches pour proposer des jeux adaptés aux personnes âgées.
Le projet sera présenté à la prochaine réunion plénière.

