Compte rendu de la réunion de travail du CMJ
le samedi 24 septembre 2016

Présents : Léa, Brithany, Ambre, Chloé, Gabrielle, Romain.
Nadia, Sandra, Cédric.
Excusés: Fine, Louis, Thibault.

Téléthon
Raoul Martins, conseiller municipal, organise pour la 2ème année le Téléthon sur Neuville aux
Bois qui aura lieu le 2, 3 et 4 décembre prochain. Animations sportives et culturelles, défis
sportifs seront au rendez-vous. Sandra souhaite que le CMJ se mobilise pour cette action. Les
jeunes présents sont tous ravis d’y participer. Le samedi après-midi étant dédié aux animations
culturelles, le CMJ organisera un stand “défis”.
Propositions de “défis”:
-

Fabrication de fleurs en crépon qui seront collées sur le mot “Téléthon” sur une
planche en carton. Chaque fleur collée rapportera 1 euro pour l’association.

-

Sur une autre planche un “T” sera dessiné avec des clous. Les clous seront reliés avec
de la laine. Chaque participant donnera 1 euro pour relier les clous avec la laine.

-

Défis jeux: Rubik’s cube et casse-tête.

3 RDV sont prévus à la Maison des Jeunes pour préparer le stand. Les jeunes viendront bien
sûr selon leur disponibilité.
-

Le mercredi 09 novembre de 14h à 17h30
Le mercredi 16 novembre de 14h à 17h30
Le samedi 19 novembre de 14h à 17h30

Appel aux parents: Nous aurions besoin de fin de pelote de laine.
Si vous en possédez n’hésitez pas à contacter Sandra.

Ramassage de papier
Le CMJ a pour projet de mettre en place sur l’année scolaire 2016/2017 une animation autour
des déchets sauvages. L’idée serait de:
- ramasser les déchets sur une zone sélectionnée ou sur un parcours.
- sensibiliser la population (écoles, collège...).

Nous souhaiterions mener ce projet en collaboration avec le SIRTOMRA (Syndicat
Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères de la Région d’Artenay)
de Neuville aux Bois. Une invitation a été envoyée à Mr Jean Louis Richard, le président, pour
notre prochaine réunion le Samedi 05 novembre 2016 à 10h00 dans la salle du conseil de la
mairie.
Ce projet sera organisé pour le printemps. Nous souhaitons y associer les écoles Elémentaires
de Neuville, St Joseph et le collège.

Pistes cyclables
Le projet majeur du CMJ pour leur mandat de 3 ans était la création de pistes cyclables sur
Neuville. Un plan a été donné à chaque jeune afin de repérer les endroits les plus adaptés.
Une réunion plénière sera organisée avec Mr Yves Macé (adjoint aux travaux), Mr Patrick
Albert (adjoint à la communication), Mr Eric Aubailly (adjoint aux finances) et Mr Patrick
Hardouin (adjoint à l’urbanisme). La date de réunion reste à définir. Sandra souhaite la présence
de tous le CMJ à cette future réunion.

Prochaine réunion:

Le samedi 05 novembre 2016 à 10h00 dans la salle du conseil

NB : Sandra souhaite la présence de l’ensemble du CMJ lors des prochaines manifestations.

Sandra Dersoir
Adjointe aux Affaires Scolaires

