Compte-rendu réunion CMJ du 4/06/2019
Présents : Loïc DANVE, Sidonie ORIOL, Morgane ROUSSET, Mathéo ROIRON, Elsa ROCHE, Clément
GAILLARD, Baptiste THERMEAU, Léonie CHATAING, Marie-Claude GALOIS, André LUROL,
Christelle ROUSSET, Jacques LAFFONT
1 – Projet collecte des bouchons avec l'Association Coeur2bouchons
La convention de partenariat avec l'Association a été signée par M. le Maire et envoyée à l'Association.
Lors de cette séance, nous devons préparer les cartons de collecte et se répartir les lieux pour proposer les
cartons de collecte.
La répartition proposée :
– Léonie : Pharmacie, esthéticienne, coiffeuse Pauline, cave, fleuriste (5)
– Elsa : voir avec l'épicerie si elle est d'accord pour prendre le carton de collecte car elle en a déjà un
et le bureau tabac, la pizzeria, le stade de foot (4)
– Loïc : coiffeuse Caract'hair, le bar en face de l'église, l'auto-école, union bouliste, coiffeur pour
homme (5)
– Sidonie : école publique, salle de la Verchère (2)
– Morgane : maison des associations salle du bas (1)
– Clément : boulangerie route de Saint-Galmier (1)
– Baptiste : CSL, maison de retraite (2)
– Mathéo : boulangerie du haut (Moulin), maison des associations salle du haut (2)
– André : salle des fêtes, cantine, mairie (3)
– Marie-Claude : école privée (1)
Il faut aussi prévoir une communication sur cette collecte. Des affichettes ont été faites, elles peuvent être
collées sur les portes d'entrée des commerçants s'ils en sont d'accord, et sur les portes d'entrée des lieux
publics. Il faut aussi communiquer par la newsletter, la lettre de juin, le site internet, etc
La prochaine collecte par l'association aura lieu en septembre.
Rappel des points de collecte : écoles, commerces, mairie, maison de retraite, salles communales.

2- Projet « crottinettes »
Les endroits choisis lors de la séance du 14 mai sont : Salle de la Verchère, parking du Clos Meiller (maison
des associations), et place des tilleuls.
Photo à prendre devant un toutounet.
Communication également à prévoir

3- Projet « visite des personnes âgées à la maison de retraite »
Visionnage des photos.

Les prochaines dates de CMJ pour les jeunes élus dont le mandat n'est pas terminé, seront communiquées
courant septembre.
Remerciements aux 5 conseillers de CM2 qui finiront leur mandat à la fin de l'année scolaire.

