Compte rendu de la réunion de travail du CMJ
Samedi 28 janvier 2017

Présents : Noémie, Brithany, Ambre, Gabrielle, Louis, Romain, Thibault, Cédric Lascombe, Sandra
Dersoir.

► Organisation d’une semaine sur le développement durable.
La semaine initialement prévue a dû être modifiée suite aux vacances scolaires.
Voici la nouvelle organisation après accord de Marion (ambassadrice du tri du SIRTOMRA) :

● Vendredi 24 mars : Les jeunes du CMJ iront à l’école élémentaire ainsi qu’à l’école St
Joseph dans les classes du cycle 3 (sous réserve que les écoles acceptent leur intervention)
afin :
‐ d’expliquer leur démarche et les inviter à venir nombreux le samedi 1ier avril pour le
ramassage des déchets
‐ de distribuer des flyers.
RDV à 14h15 devant l’école élémentaire pour les jeunes qui n’ont pas cours le vendredi après‐
midi. Cette intervention se fera avec Marion et Fine.

● Mercredi 29 mars après midi: Visite de la déchetterie avec la Maison des Jeunes et les
parents des jeunes du CMJ qui le souhaitent. Cette visite se fera avec Marion et Fine.
RDV à 14h30 à la décheterie de Neuville ou 14h15 au départ de la Maison des Jeunes. Nous
aurions besoin de parents disponibles pour emmener certains jeunes.

● Samedi 1ier avril de 14h30 à 17h30 (RDV à 14h00 devant le complexe sportif)
Départ à 14h30 après les explications de Marion sur les consignes de sécurité et de tri.
Ramassage des déchets autour du complexe et les mails entre les deux écoles avec les enfants
des écoles, parents, Conseil Municipal et Maison des Jeunes. En fin d’après‐midi, un goûter
sera servi.
Tout le matériel nous sera prêté par Marion (gants, gilets jaune, sacs poubelle…).
Les affiches et flyers seront réalisés par Marion et Géraldine Leclerc (chargée de la
communication à la Mairie). Les affiches seront distribuées aux écoles, chez les commerçants.
Cette manifestation sera affichée sur le panneau numérique et sur le site internet de la Mairie.

►Après‐midi récréatif à l’hôpital St Germain le Samedi 18 mars.
Notre après‐midi initialement prévu le samedi 04 mars a été reporté au samedi 18 mars à la
demande de Corinne Dauvillier. Réalisation de crêpes avec les résidents.
RDV à 13h45 sur le parking de l’hôpital.

► Pâques : Samedi 22 avril au Parc de la Gilière de 10h00 à 13h00
Comme les années précédentes le CMJ participera à cette manifestation organisée par le comité
des fêtes. Les jeunes y tiendront un stand « chasse à l’œuf ».
RDV à 09h00 au Parc de la Gilière.

► Sortie au Sénat
Une sortie au Sénat est prévue, la date reste à confirmer. Celle‐ci sera ouverte à l’ensemble du
Conseil Municipal. M. Sueur, Sénateur du Loiret, est ravi de nous recevoir.

Prochaine réunion : Samedi 18 mars à 10h00 dans la salle du conseil.

Sandra Dersoir
Adjointe Aux Affaires Scolaires

