Compte-rendu de la réunion CMJ du 18.03.17

Sont présents : Lily, Maylis, Aliénor, Erika, Maxime R., Alexis, Maxime L., Phèdre-Mélody, Mila, Loris et
Wilhem, Ilan

1. Prise de mesure des écharpes municipales. Deux tailles différentes seront faites par les
dames du Colombier. Nous irons probablement les remercier en personne.
2. Modification de la date de la prochaine réunion : ce sera le 8 avril.
3. Boîte à idées : une boîte mail a été créée et une boîte cartonnée posée à l’école.
4. Restauration du Sorbier : à la demande de Mr le Maire, le CMJ s’occupe de ce projet. Visite
du Sorbier le 8 avril pour faire le point sur ce qu’il faudrait modifier. Poser des questions aux
enfants de l’école sur ce qu’ils voudraient et garder l’œil ouvert quand vous allez dans
d’autres aires de jeux.
5. Chasse aux œufs 2017. C’est un événement que les jeunes voudraient mettre en place.
Rédaction de la lettre adressée au Comité des Fêtes (cf : fin de compte-rendu) pour exposer
le projet et demander de l’aide. Le mail a été envoyé samedi 18 mars. Nous attendons leur
réponse.
6. 8 mai : Christiane Clair, adjointe à l’évènementiel, est venue rencontrer le CMJ au sujet de la
commémoration du 8 mai ; il faudra demander à ses parents si l’on est présent. Pour la
prochaine réunion, réfléchir à un texte à lire pour la commémoration. Le jour J : rendez-vous
à la fontaine à 10h15, pour le défilé. Ensuite, il y aura le discours de Mr le Maire, la lecture
de textes par le CMJ et enfin la dépose de la gerbe par Mr le Maire et deux membres du CMJ.

Pour la prochaine fois :
-

Demander la permission pour le 8 mai
Chercher des textes à lire pour le 8 mai
Chercher des idées pour le Sorbier
Envoyer le mail au Comité des Fêtes (Camille)
Continuer à chercher des CMJ dans les autres communes

Lettre adressée à la présidente du Comité des Fêtes :
Au Comité des Fêtes
Bonjour,

Le Conseil Municipal des Jeunes aimerait organiser une chasse aux œufs et pour cela, nous
aurions besoin de votre aide. Voici nos idées :
-

Lieu : forêt à côté du terrain de bicross et sa périphérie.

-

Date : samedi 15 avril, début d’après-midi

-

Inscription : par l’école en avance ou le jour-même sur place. Prix d'inscription à définir.

Idée générale : les participants ont une zone de recherche à leur disposition. Dans cette zone, sont
cachés différents symboles. Pour ces symboles, nous avons pensé à des petits coloriages d'oeufs, de
poules, de lapins ou de cloches plastifiés. Nous pourrons éventuellement demandé de l'aide aux
animateurs du périscolaire ou des TAP pour leur fabrication. Pour que cette chasse aux oeufs soit
accessible à tous, nous pensons choisir une couleur particulière (bleue) pour certains symboles. Les
symboles bleus seront réservés aux enfants de moins de 6 ans et seront un peu moins cachés. À la fin, les
participants rapportent tous les symboles trouvés au stand et échangent chacun de leur symbole contre un
petit oeuf en chocolat. Nous avons aussi pensé à un petit bonus : 5 symboles en or très très bien cachés.
Les participants qui rapporteront un symbole doré auront droit à une petite statuette en or (type lapin en
chocolat).
Pour nous aider dans l'organisation de cet événement, nous avons pensé à vous. Nous espérons que
cette initiative intéressera le Comité des Fêtes. Merci de nous faire connaître votre réponse avant la date
de notre prochaine réunion, à savoir avant le 8 avril.
D'avance, nous vous remercions de votre attention.
Nous vous souhaitons un bon week-end.
Cordialement,
Les élus du Conseil Municipal des Jeunes

