COMPTE RENDU N°1 DU CMJ DU 9 DECEMBRE 2020
Etaient présents :
Livio Ambert, Lola Claudel, Kentin Parent, Lucie Pailhes, Nello Favre, Léa
Barbier, Livio Favre, Sandra Dos Santos, Pierre Dayet, Catherine Allera et Anne
Lord.
Ordre du jour :
1°) Résultat des élections :
Suite aux élections qui ont eu lieu le 12 octobre 2020 à 14h dans la salle du
conseil municipal de St Jean d’Arvey, il a été comptabilisé 58 votants et 13
bulletins blancs.
Ont été élus
- 2 élèves de CM1 : Lola Claudel et Kentin Parent
- 2 élèves de CM2 : Léa Barbier et Nello Favre.
La première réunion du CMJ fixée initialement au 4 novembre a dû être décalée
au 9 décembre 2020, en raison des conditions sanitaires.
2°) Fonctionnement du CMJ
Un rappel a été fait pour les nouveaux élus sur le fonctionnement d’un CMJ.
Pour l’élaboration et la mise en place d’un projet, il est important de collecter
des informations pour savoir ce qu’il est possible de faire. Par exemple, solliciter
des personnes susceptibles de soutenir ce projet. En évaluer le coût avant de
l’exécuter.
Les « anciens » élus ont listé les projets qui ont eu lieu les années précédentes.
Puis nous avons repris les 3 commissions existantes telles que :
- La commission sécurité

- La commission loisirs qui comprend le tournoi de foot. Livio Favre a
suggéré un tournoi de pétanque.
- La commission aménagement. Livio Ambert proposait de créer un
parcours sportif sur un sentier ou en bas de la salle des fêtes.
La parole s’étant libérée, Lucie Pailhes suggérait une autre commission qui lui
tient à cœur, celle de l’environnement et là toutes les idées ont fusé !
-

Construire des hôtels à insectes (programme de Léa)
Aller sur les sentiers et ramasser les déchets
Penser à équiper les sentiers avec des poubelles
Sensibiliser les gens à en faire autant
Eviter le gaspillage à la cantine (Kentin propose de nourrir des poules)
Faire un potager dans la cour de l’école. (voir l’emplacement).

Madame Anne Lord a demandé la permission de faire une suggestion sur un
constat qu’elle a pu faire à l’arboretum et qui serait de défricher les érables à
leurs pieds parce qu’ils sont étouffés et n’arrivent pas à pousser. Ces érables ont
été donné par le Canada et ce serait dommage qu’ils meurent. Proposition à
retenir.
Monsieur Pierre Dayet a rappelé qu’une sortie avait eu lieu à Paris pour visiter
l’Assemblée Nationale et que nous pourrions peut-être l’envisager l’année
prochaine…nous en reparlerons.
Dates à retenir :
La prochaine réunion est programmée le 6 janvier 2021 à 18h, à la mairie.

Pour le CMJ,
Catherine Allera
Déléguée à la vie du conseil.

