
Réunion CMEJ du samedi 22 Novembre 2014, 10H 

Présents : les 14 enfants Virgile LEBRUN Hugo BURTIN Romane FRISON Alix MINOT Carla 
DEGUS Félicie LEBRUN Loona RIGNOL Justine MARTINEZ Victor MINOT Célia PADOU 
Lucie GUEDAMI Aymeric LUPY Julie CHAUD Lucas RIGNOL 
Pascal LEBRUN, Véronique MARTINEZ, Marie PAILLONCY 

Après un tour de table permettant de se présenter, un remerciement est adressé aux jeunes ayant 
massivement été présents à la commémoration du 11 Novembre. 
Afin de définir des commissions au sein du conseil, il est demandé quelles sont les idées que le 
CMEJ souhaite aborder. 

Les commissions suivantes ont vu ainsi le jour : 

Sécurité du village : 

Ajouter des lampadaires et des passages piétons/trottoirs notamment vers la route du Petit bois 

Environnement : 

Propreté des toilettes sous la mairie et au city stade 
Ajouter des poubelles afin d'éviter que des papiers ne traînent autour du city stade
Installer des bancs à côté des poubelles 
Participer à la journée « nettoyons la nature » 

Aménagement et loisirs 

Mettre des porte-vélos au city stade, à la Mairie et à la salle des fêtes 
Créer un parc pour les petits 
Les filets de cages au city stade sont à changer 

Vie du Village 

Participer à la distribution du colis aux anciens 
Inauguration de l'école 
Participer aux dates importantes du village : vœux du Maire, commémoration du 8 Mai et du 11 
Novembre
Participer à la journée du Patrimoine 



Membres des commissions : 

NOMS Loisirs Vie du village Sécurité Environnement

VIRGILE X X

HUGO X X

ROMANE X X X

ALIX X X X

CARLA X X X

FÉLICIE X X X

LOONA X X X

JUSTINE X X

VICTOR X X

CÉLIA X X

LUCIE X X

AYMERIC X X

JULIE X X

LUCAS X

Questions diverses : 

Pourquoi l'inscription « Liberté, égalité, fraternité » n'apparaît pas sur le fronton de la Mairie ?  

La commission « Vie du Village » s'est réunie.

Alix et Carla précisent qu'elles sont très intéressées pour participer à la distribution du colis aux 
anciens.  
Les 14 membres du CMEJ sont présents. 

Colis aux anciens 
Il sont tous d'accord pour participer à la distribution, mais aussi à la préparation du colis. La date de 
la distribution est fixée au dimanche 21 Décembre, HORAIRE ? 
La réunion de préparation est fixée au ?? 

Les vœux du Maire ont lieu le dimanche 4 Janvier 2015 à ?? à la salle rurale. 

Projet inauguration de l'école     : 
Il faudrait couper le ruban, proposer une visite de l'école et le verre de l'amitié. 
Après réflexion, le vendredi à 18H3O serait le meilleur créneau afin de réunir l'ensemble des 
participants. 
Les invitations concerneraient : les enfants de l'école et leurs parents, les habitants d'Alix, les 
maîtresses et l'ensemble des intervenants à l'école ( garderie, cantine, ATSEM, TAP, Julien et 
Fabien ), Pierrick BREBAN ancien directeur, Iréne ancienne ATSEM. 



Le CMEJ se porte volontaire pour voir avec l'adjoint travaux où fixer le nom de l'école ( à la place 
de l'ancien tableau blanc ? Au dessus de l'entrée côté maternelle ? ). 
le cmej est prêt également à rédiger l'invitation 

Spectacle de théâtre le 24 Janvier 2015     : Le CMEJ est également prêt à participer à la rédaction de 
l'invitation pour le spectacle. 

Plantation d'un nouvel arbre pour remplacer l'arbre de la liberté, derrière la boîte aux lettres, place 
de la Mairie. 
Le CMEJ souhaite être associé au choix de l'arbre. Renseignement pris auprès de l'adjoint aux 
travaux, il faudrait le planter avant le 25 Novembre. 

Il est proposé que les adresses mails des parents soient indiquées sur le compte rendu ??? 


