
CJC – Réunion plénière
Compte rendu de réunion

Mercredi 30/03/2017

Participants

NOM Présent Absent
CORABOEUF Ambre X
DENIS Théa X
BEUGET Clémence X
CASTELL Luz X (excusée)

LUONG Lilian X
ABI SALLOUM Solène X
BERTIN Ligère X
MANAÏ Adam X
PAYRAUDEAU Sasha X
BEUGET Laure X
DAVID Elian X
MARTIN Lilly X 
PHILIPPE Chloé X
DAVID Michaël X 
GAUDUCHON Jean-Guy X
LEPORT Valérie X
VIAUD Quentin X

Compte-rendu

1. Présentation des projets de la commission « bien vivre ensemble »

Projet «     hôtel à insecte     »: 

Les élus de la commission bien vivre ensemble ont présenté ce projet et la démarche pour le mener
à bien. 
Tout le monde est allé voir l’hôtel à insecte qui a été placé derrière la médiathèque le 18 avril.
Un deuxième hôtel à insecte a été installé à l’entrée de l’EHPAD ce même jour. 

Projet «     atelier cuisine     »: 

Ensuite les élus ont présenté le prochain projet intergénérationnel sur le thème de la cuisine qui se 
déroulera le 20 avril.

Pour finir Valérie a fait un rappel des prochaines dates des rencontres intergénérationnelles :

- Jeudi 20 Avril 2017.................................Atelier pâtisserie
- Mercredi 7 Juin 2017.............................Promenade + Blind test 



- Mardi 24 Octobre 2017.........................Sortie médiathèque/Atelier lecture
- Mercredi 20 Décembre  2017................Activités manuelles de Noël

Ces rencontres sont ouvertes à tous les enfants de 8 à 13 ans et tous les adultes de plus de 65 ans. 

2. Présentation des projets de la commission « cadre de vie et environnement »

Projet «     piste de roller     »: 

Il a été expliqué aux jeunes élus que le projet doit être repoussé à l’année prochaine pour des 
raisons de budget. Les jeunes continueront de travailler dessus d’ici la fin de l’année pour qu’il soit bouclé 
avant décembre. Ainsi, la construction de ce projet pourra commencer début 2018.

Projet «     ramassage des déchets     »: 

Les élus de la commission cadre de vie organisent une journée « ramassage des déchets » qui se 
déroulera le 10 juin en matinée (horaire à définir).
Quentin a présenté une ébauche de l’affiche de communication de cet évènement (créée à partir des 
dessins des jeunes élus). Les élus ont donné leur avis et évoqué les modifications à faire sur cette affiche. 

Projet «     parcours de santé     »: 

Les élus de la commission cadre de vie veulent construire un parcours de santé sur la commune 
(prévu aux abords de l’étang derrière la mairie). Il a été présenté divers obstacles qui seront installés sur ce 
parcours. Un choix définitif des obstacles sera fait par la commission prochainement.

3. Présentation des projets de la commission « communication »

Projet «journal du CJC»: 

Les  élus  de  la  commission  communication  ont  présenté  les  différents  sujets  abordés  dans  le
prochain journal du CJC. Il a été demandé à Ligère de faire un article sur le ramassage des déchets (projet
de sa commission) pour l’intégrer au prochain journal.

Projet «panneaux à proximité des écoles»: 

Les élus de cette commission souhaitent aussi implanter au Cellier des panneaux de signalisation 
« attention enfants » aux abords des écoles. Différents types de panneaux ont été présentés à tous les élus 
pour avoir les avis de chacun. 
Les élus de la commission communication feront le choix définitif à la prochaine commission. 

Fin de réunion à 20h




