Compte-rendu de la réunion CMJ du 06.04.19

Sont présents : Nina, Gaëtane, Lorenzo, Adrien, Arthur, Victor, Ilan, Alexis, Erika, Loris, Elsa, Clara,
Constance, Aimie
Sont excusés : Émilien, Thomas, Wilhem, Maxime R., Maxime L., Lily, Phèdre, Aliénor, Mila, Maylis
1. Chasse aux œufs : rendez-vous au bois près du Sorbier à 10h le matin pour cacher les
vignettes dans le bois.
Puis rendez-vous à 13h45 avant le début de la chasse aux œufs.
Pour les plus jeunes, les enfants pourront participer à une pêche à la ligne.
Loris suggère d’offrir les éventuels bénéfices de cette opération à Alan, le professeur de
hip-hop qui a eu un accident en janvier. L’idée est adoptée à l’unanimité. Nous
attendrons de voir s’il y a des bénéfices avant d’en parler à Alan. Celui-ci sera alors invité
à la prochaine réunion du CMJ.
2. 8 mai : commémoration en commun des deux CMJ. Discussion autour d’Anne Franck, de
la tolérance, de l’antisémitisme. Cette cérémonie sera la dernière du CMJ 2017-2019 et
la première du CMJ 2019-2021. Lors de la prochaine réunion le 4 mai, nous répèterons le
déroulé de la cérémonie. Les nouveaux élus porteront alors leurs écharpes pour la
première fois. La grand-mère d’Adrien s’est portée volontaire pour les finaliser.
3. Rencontre avec Mr le Maire : Morgan est venu saluer et rencontrer les nouveaux élus. Il
en a profité pour les féliciter de leur élection, évoquer leurs responsabilités et saluer leur
engagement pour la commune.
4. Point sur les projets : Annie a dressé un récapitulatif des idées majeures du CMJ.
Plusieurs idées principales se dégagent. Nous verrons par la suite celles qui sont
réalisables.
-

Aire spéciale pour les chiens + distributeur de sachets + poubelles
Petit trail de la mine lors de la fête de village
Concours de dessins pour la fête du village : règlement à établir
Rénover le préau de la cour de l’école

D’autres projets seront à mener lors de leur mandat.
À faire :
-

Chaque nouveau élu doit envoyer une photo type portrait pour le trombinoscope du
site de la mairie.
Date de la prochaine réunion : samedi 4 mai à 13h30 à la mairie pour organiser le 8
mai.
Signaler par mail sa présence ou non à la cérémonie du 8 mai.

