COMPTE-RENDU DE LA CCEJ DU 22-02-2018

La nouvelle génération de la Commission Communale des Enfants et des Jeunes (CCEJ) était autour de la table,
à la Mairie, ce 22 février 2018, accompagnée par Agnès GOLFIER, conseillère municipale déléguée et Françoise
OROZCO, membre du CCAS.
En effet, les adolescents et jeunes adultes (première génération de la CCEJ) bien qu’ayant le souhait d’être
toujours impliqués auprès des activités communales de la Municipalité ou du comité des fêtes, sont moins
présents au village (études ,stages..), c’est donc la nouvelle génération qui prend le relais !
La réunion, en cette fin d’après midi, proposait un ordre du jour conséquent :
-Priorité : Terminer la décoration de la petite cabane blanche du pré communal : rendez-vous
est pris pour des dimanches après-midi dès les beaux jours, en faisant le lien avec les plus grands qui avaient
initié le projet.
-Propositions :
# qu’une partie du budget alloué à la CCEJ , que les membres de la commission espèrent
voir renouvelé dans le prochain budget 2018, soit utilisée pour acheter quelques décorations lumineuses pour les
fêtes de fin d’année.
# Remettre le sapin, à décorer par les habitants, près du jeu de boules pour une meilleure visibilité.
#Apporter de l’aide aux adultes lors des manifestations au village, comme préparation des bugnes, décorations,
service lors des pots après concerts, etc….
-Débat :
Pour l’installation sur la voie publique d’une « mini » bibliothèque d’échange de livres, de revues. Comment
pourrait elle être construite, décorée ? sollicitation de l’aide de Jean Larue et de l’atelier décoratif animé par
Mélanie Comte ?
-Divers
# Il est rappelé que le 8 mai, un petit groupe lira le texte de la Ministre des anciens combattants devant le
monument aux morts, voir qui se proposera ?
#Commencer à réfléchir à un article de la commission pour la prochaine « Feuille » (Juin)

S’en est suivi une discussion à bâtons rompus, autour de quelques boissons et biscuits en présence de
Véronique LOUIS, Maire, venue saluer les membres de la commission.

Prochaine réunion, la 1ère semaine des vacances scolaires de printemps, avec quelques enfants supplémentaires
qui étaient absents car partis en vacances cette fois-ci.

