
COMPTE RENDU REUNION CMJ 
DU 15 mars 2019 à 17h30 

 

 
 
 

Présents :  
Andy, Enora, Esteban, Gabrielle, Glenn, Loréline, Louann, Héléna, Louise, Maëlie, Melvyn, Nathan, Noah, Nohlan, Thélia,  
Philippe CARUSSI et Martine LE LOIRE. 

 
Absents : Arthur, Tytouan, Miguel (excusé) 
 

1. L’opération « un enfant, un arbre » 
 
Demain samedi 16 mars, a lieu la remise des arbres aux parents des enfants nés en 2018. Quelques arbres seront 
plantés dans un espace, résidence de la Vallée, avec les parents. Le CMJ est partenaire de l’opération. 
Pour ceux et celles qui sont disponibles, rdv à 10h45 aux services techniques. 
 
 

2. Chasse aux œufs 
 
Après contact pris auprès de l’EHPAD, il semble compliqué d’organiser une chasse aux œufs à grande échelle à 
l’EHPAD. D’autre part les délais paraissent courts pour cette année. L’animatrice préfèrerait que le projet soit 
travaillé en concertation avec l’EHPAD pour l’année prochaine. 
Les jeunes proposent le Scaouët derrière la MDA avec zones à délimiter pour petits et grands. A revoir à la 
prochaine réunion. 
 
 

3. Retour sur les projets 
 

• Le pump track : visites d’équipements semblables à programmer : Brech (contact à prendre et à 
programmer avec Philippe). Sortie à Camors à programmer. 

• Aménager des espaces de jeux à la Coulée verte et ailleurs pour tous les âges (espaces clos pour les plus 
petits) : propositions à faire et à réfléchir pour le 5 avril 

• Installer des radars pédagogiques aux abords des écoles. A revoir 

• Eclairer le chemin dans le parc du Scaouët (qui passe près du boulodrome), beaucoup d’enfants 
l’empruntent pour se rendre à l’école ou au sport. Trajet à préciser et revoir avec commission 
environnement le 5 avril. 

• Journée citoyenne de collecte déchets : cette journée ayant peu de succès, la commission environnement 
a fait le choix d’une matinée « désherbage du cimetière ». Les jeunes sont ok pour réaliser un clip sur les 
bons gestes en matière de tri ou gestion de déchets, ateliers à programmer avec Philippe. 
 

 
 
 
Le 3ème numéro de « Petit Gibus » est distribué : Vivre ensemble l’Europe 
 
 
 

Prochaine réunion vendredi 5 avril à 17h30 au pôle enfance jeunesse, à 
l’ordre du jour : chasse aux œufs et aménagement coulée verte avec la 
commission environnement. 
 

Fin de la réunion à 18h40. 


