Réunion du jeudi 16/05/2019 (17h-18h)
Présents :

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

Equipe d’accompagnement :

René Fabrègue, Christiane Millien, Chrystelle Barnouin, Christel Fernandez

Point sur les sujets choisis lors de la dernière réunion et après la réunion plénière du 18/04/2019
Les projets sont classés en 4 catégories :
1.
2.
3.
4.

Réalisés
Reportés
En cours
Adoptés

Déjà mis en place
Projets à revoir car pas suffisamment étudiés
A poursuivre pour être présenté au vote
Votés par le CM et en attente de mise en œuvre

A cet effet, un tableau récapitulatif a été distribué aux membres de la commission. Il en ressort l’état suivant :
1 – Commission CEAV (Commission Environnement – Aménagement Village)

Cat

Projet

Membres

4

Sécurité routière

Leyhan

3

Planter un arbre

Savanah,
Mélinda

4

Cabane à livres

Lukas

1

Temps calme

Clémentine,
Jade

4

Tri des déchets

Clémentine,
Jade,
Mélinda

2

Marché nocturne

2
1

Collecte
déchets
Panneaux
bibliothèque
municipale

des

Fait

A faire

A pris rdv avec les élus. A
redessiné les aménagements
sur un plan.
Le projet va évoluer et l’arbre
sera offert aux parents afin
qu’ils le plantent chez eux.
Projet adopté avec un budget
de 500 euros
Mis en place par les
enseignants

Le projet ayant été adopté, doit revenir en
mairie pour passer à la phase décisionnelle.
(définition des divers emplacements)
Se renseigner, auprès des pépiniéristes
Peyrolais, des arbres choisis et des tarifs.
Doit prévoir un lieu d’implantation et un
règlement pour la prochaine réunion.

Doit cibler ceux à équiper en priorité, le
Clémentine a fait un tour support adapté et communiquer la nature et
d’horizon (et du village) avec le nombre de panneaux concernés.
les élus.
Doit, également, se renseigner auprès de
Christel pour la confection de ces panneaux.
Comme indiqué, lors de la séance plénière, il
Jade, Adam, La liste a été donnée à est trop tard pour lancer ce projet cette
Clémentine,
Christel.
année. Il devra être repris lors de la rentrée
scolaire.
Adam

N’a pas avancé sur le sujet

Jade
et
Terminé et mis en place.
Clémentine

A revoir éventuellement.

2 – Commission CSSI (Commission scolaire – Social – Inter générations) :
Cat

1
4

3

Projet

Membres

Sortie Accroche Toute
la
aventure
commission
Typhaine,
Goûter
avec
Jules, Justine
personnes âgées
et Renan
Formation
Mélia,
Premiers Secours Typhaine,
donnée
aux Justine
et
enfants
Rubys
éco

Fait
Réalisé. Sortie organisée le
samedi 11 mai avec succès.
Le projet est adopté
repoussé en septembre.

Nouveau projet

3

Journée
solidaire

4

Cages de foot
Renan, Mélia
dans la cours de la
Nouveau projet
et Rubys
garderie

Jean et Jules

A faire

Nouveau projet

et

Faire un courrier à envoyer aux personnes
âgées – Faire une affiche – Prévoir jeux et
goûter
Contacter
la
personne
susceptible
d’intervenir à l’école. Se renseigner sur le
prix et l’âge minimum des enfants pouvant
passer les premiers secours
Se renseigner sur le lieu de récupération des
dons fait par la population – Réfléchir à une
date et un lieu pour la journée – Créer
affichettes à distribuer
Se renseigner sur les dimensions et prix des
cages dans plusieurs lieux de vente.

