COMPTE RENDU N°5 DU CMJ DU 19 MAI 2021

Etaient présents :
Livio Ambert, Lola Claudel, Kentin Parent, Lucie Pailhes, Léa Barbier, Louane
Radici, Jules Bandet, Pierre Dayet, Catherine Allera et Yves Berdou.
Etaient excusés : Livio Favre, Nello Favre, Naïa Herbelot, Eliott Herbelot,
Antoine Meslier,
Ordre du jour :
1) Commission « loisirs »
Il a été décidé que le tournoi de foot ou la journée sportive serait décalé au 18
septembre pour bien avoir le temps d’organiser cette rencontre.
2) Commission « environnement »
Le mercredi 21 avril de 14h à 16h30 : Lola, Léa et Naïa encadrées par Pierre et
moi-même ont réalisé 2 hôtels à insectes dont un a été accroché dans le petit
jardin derrière l’école maternelle. Elles ont sollicité Jean-Michel pour avoir les
outils nécessaires et ont pu scier, percer du bois. Ce fut un moment très
convivial.
Le chantier de débroussaillage des érables que nous avions prévu de réaliser a
été confié à l’AQCV avec Grand Chambéry en raison de la dangerosité d’utiliser
des outils lourds et tranchants.
Elodie Parent, qui est en charge de la petite enfance, a sollicité le conseil
municipal jeunes pour qu’ils expriment leurs souhaits, leurs idées sur le nouveau
restaurant scolaire qui sera mis en place dès la rentrée prochaine.

Questions diverses :
Dans le cadre de l’éducation morale et civique, Pierre a lu la lettre anonyme
reçue à la Mairie après la parution d’un article dans le Dauphiné dans lequel
nous apparaissions sans masques sur la photo prise à l’extérieur.
Ce fut l’occasion de donner des explications par rapport à la dénonciation, la
délation ainsi que la lâcheté comme l’a précisé Jules.
Le fond n’était pas contesté, c’était plutôt la forme. Un échange très intéressant
et riche de commentaires de la part des enfants.
Dès que le projet de la nouvelle école aura été présenté à la municipalité et au
personnel de l’école, l’adjoint chargé de l’urbanisme viendra faire de même au
CMJ.

Le prochain conseil municipal jeunes est prévu le 16 juin à 17h.
Pour le CMJ
Catherine Allera
Déléguée à la vie du conseil

