Réunion du jeudi 16/01/2020 (17h-18h)
Présents :

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

Equipe d’accompagnement :

René Fabrègue, Chrystelle Barnouin, Christiane Millien et Christel Fernandez

Excusé(es):
Absent(es) :
Après un goûter collectif offert par la municipalité, un tour de table a été fait afin de voir où en étaient les démarches de
chacun
Les projets sont classés en 4 catégories :
1. Réalisés
Déjà mis en place
2. Reportés
Projets à revoir car pas suffisamment étudiés
3. En cours
A poursuivre pour être présenté au vote
4. Adoptés
Votés par le CM et en attente de mise en œuvre
1 – Commission CEAV (Commission Environnement – Aménagement Village)
Un tour d’horizon des projets affectés à cette commission permet de dresser le tableau suivant :
Cat

Projet

Membres

4

Planter un arbre

Savanah,
Mélinda

4

Cabane à livres

Lukas, Renan

4

Tri des déchets

Clémentine,
Jade, Mélinda

3

Marché nocturne et Jade,
Gourmand
Clémentine,

Fait

A faire

Pris en charge par le secrétariat de la
Un arbre sera offert aux parents à
mairie. (mettre le logo du CMJ sur le
chaque naissance d’un enfant.
bon)
La cabane est implantée dans
l’aire de jeux face à l’école. Le Poursuivre l’appel aux dons de
règlement est affiché et quelques livres.
livres mis à disposition.
Les affiches sont plastifiées. La Clémentine prendra RDV avec M. le
mise en place se poursuit.
Maire pour continuer l’affichage.
Prendre rapidement contact avec la
Devant la difficulté de trouver une
Présidente de l’association culture et
date, le projet est réorienté vers la
patrimoine en Peyrolais pour une
journée républicaine du 14 juillet.
organisation de cet évènement.

Deux nouveaux projets vont être lancés.
Cat

Projet

Membres

3

Label village fleuri

Clémentine,
Jade, Leyan,
Savanah

3

Parcours de santé

Lukas,
Savanah

Fait

A faire
Se renseigner sur les modalités de
participation et d’attribution de ce
label
Prendre toutes les informations
nécessaires auprès des villages ayant
réalisé un parcours santé ou sur
internet.

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

3

4

3

2

Projet

Membres

Fait

A faire

Après concertation, il est décidé
d’abandonner les cages de foot.
Peindre des traits sur le mur est
envisagé. Faire la demande à la
mairie de surélever le grillage côté
route.
Typhaine et Justine doivent finaliser
l’affiche et Jules et Renan sont
chargés d’accompagner Christiane
Typhaine,
La date est fixée au samedi 07
Goûter avec
les
Millien pour l’achat des boissons.
Jules, Justine mars. Les invitations sont
personnes âgées
Christel va faire passer un mail aux
et Renan
envoyées. Les jeux choisis.
parents des enfants qui vont
participer à cet après-midi en leur
demandant de faire des gâteaux.
Descriptif formation :
Pour les CP, petite initiation : 2h
Pour les CE1-CE2, sensibilisation
aux gestes qui sauvent : une demijournée.
Budgétiser la formation. Contacter
Formation premiers
Mélia
et Pour les CM1-CM2, 10 ans et
les différents partenaires prêts à
Secours donnée aux
Rubys
plus, soit formation avec petit
participer au projet.
enfants
diplôme à 15€ : 1 journée ; soit
formation PSC1 à 50 €. Le choix
s’est finalement porté sur le
PSC1.
Cages de foot dans
la cours de la Renan
garderie + monter Rubys
un grillage

Journée éco
solidaire

Les enfants se sont rapprochés de
la directrice de l’école. Sortir au
et
marmot sport pendant le temps
scolaire est impossible pour des
raisons de sécurité.

Jean et Jules

Le projet n’a pas avancé à ce jour

En raison des élections municipales du mois de mars, la réunion plénière est avancée au 27 février 2020.

