COMPTE RENDU N°6 DU CMJ DU 16 JUIN 2021

Etaient présents :
Livio Ambert, Lola Claudel, Kentin Parent, Léa Barbier, Louane Radici, Jules
Bandet, Livio Favre, Nello Favre, Antoine Meslier, Pierre Dayet, Catherine
Allera et Anne Lord.
Etaient excusés : Naïa Herbelot, Eliott Herbelot et Lucie Pailhes.
Ordre du jour :
1) Commission « loisirs »
Il avait été décidé que le tournoi de foot serait décalé au 18 septembre. Nous
allons probablement nous rapprocher du club du Nivolet afin de profiter de leurs
compétences pour l’organiser. Il serait bien de pouvoir partager un repas le midi
pour clôturer ce moment convivial.
Nous espérons aussi aller visiter l’Assemblée Nationale ou le Sénat dès que les
conditions le permettront au cours du 1er trimestre.
2) Commission « environnement »
Si le nom du nouveau groupe scolaire devait changer, l’institutrice Aline Mérot
a proposé à sa classe de voter parmi plusieurs noms, 3 ont été retenus :
- Groupe scolaire de la Doria
- Groupe scolaire des 3 sapins
- Groupe scolaire du Mt Peney.
D’autre part, certains enfants ont dessiné un logo pour le nouveau restaurant
scolaire. Nous les soumettrons à l’équipe en charge de la petite enfance.

Questions diverses :
Puisque le conseil municipal du 6 juillet va se tenir à la mairie à 20h et que la
séance sera publique, nous avons proposé aux élus du CMJ d’y assister avec
leurs parents s’il le souhaitait. Cela n’avait pas été possible au préalable à cause
du confinement ou du couvre-feu.
La plupart des enfants sont prêts à s’engager de nouveau à la rentrée prochaine,
les plus âgés souhaitant laisser leur place après 4 mandats consécutifs. Merci à
eux pour leur engagement (Livio Favre, Antoine Meslier et Louane Radici).
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances et je vous dis à la rentrée.
Prenez soin de vous.

Pour le CMJ
Catherine Allera
Déléguée à la vie du conseil

