
2ème Compte-rendu du CMJ 
du 30/03/2017

Absent : 1

I/  Julia Elkine- Williatte remercie  tous les enfants présents lors de la conférence 
zéro déchets.

II/ Bilan par rapport à cette conférence:
- Pourrait-on utiliser des gobelets recyclables pendant les différentes manifestations
communales ?

La question sera posée aux adjoints et au conseil municipal. 
- Pourrait-on recycler à l’école ?

La question sera posée à la directrice.
- Il manque des poubelles dans la cour de récréation.
- Les ballons utilisés pendant le carnaval peuvent-ils être biodégradables ?

III/ Demandes de ce jour     :
- Installer un panier de basket provisoire en attendant la remise en état de la cour de
récré.
- Acheter des ballons de foot, de basket , des raquettes et des balles de ping-pong.
- Déplacer la table de ping-pong. Son emplacement actuel génère du bruit qui gène les 
personnes présentes dans le bureau voisin et ces dernières interdisent l’accès au jeu.
Judith, Efflam et Maxime vont écrire un courier à ce sujet. Ils me l’enverront.

IV/ Fête locale et réflexion sur la possibilité de faire une boum le samedi après-midi.
Les enfants souhaitent l’appeller la « boum party ».
Elle serait organisée par le cmj pour les enfants de 8 à 12 ans.

Voir la sécurité à mettre en place et la faisabilité de cet évènement par le cmj.
Contacter M. le Maire et la DGS.

Prochaine réunion le jeudi 11 mai 2017 à 18h30.

Ordre du jour : - nettoyons la nature

DATES IMPORTANTES : - La cérémonie du 8 mai 
Les enfants désirant y participer doivent se faire connaître par retour de
mail. Il faudra un ou deux lecteurs ou lectrices.
Je vous donnerai l’ heure de la cérémonie dès qu’elle sera connue. Vous recevrez le 
texte à lire la semaine prochaine.

- Réunion cantine le 5 avril 2017.




