
CR CJC 9 Avril 2022 

 

Présents : Céline, Dominique, Ingrid, Marc, Manon, Emma, Mila, Mahé, Charline, Sacha, Léopold, Théo,   

                   Erine et Chloé 

Excusés : Lina, Rosalie, Samuel 

 

2 nouvelles jeunes conseillères nous ont rejoint, c’est avec grand plaisir que nous accueillons Erine 

Fernandes et Chloé Talbot au sein du CJC. 

 

Resto du cœur :  
La collecte a été un succès. Il faut maintenant apporter les dons au centre de collecte de Mâcon. 

Nous vous donnons donc rendez-vous :  
 

 Mercredi 20 Avril à la cabane K’fé à 14h  
pour emmener les marchandises, visite des locaux et voir le fonctionnement des restos du cœur 

 

Nous sommes à la recherche d’accompagnant pour le transport des marchandises et des enfants : merci de 

nous dire si vous êtes dispo pour accompagner 

 

Festichânes :   
Les jeunes conseillers souhaitent participer à Festichânes à leur manière. Ils ont choisi de travailler sur les 

fables de la Fontaine en lien avec le thème de cette année (les animaux) 

 

Chacun doit me renvoyer le nom de la fable qu’il préfère, celle qui a le plus de voix sera choisi et nous 

commencerons à réfléchir sur comment la présenter. 

 

2 RDV sont prévus pour travailler sur le projet : 
 

Vendredi 29 Avril à 14h à la mairie 

Samedi 7 Mai à 10h à la mairie 
Si vous avez, pensez à apporter matériaux de récup pour confectionner les animaux, le décor… 

 

Balade écologique : 
La 12e édition de la balade écologique aura lieu : 

 

Samedi 14 Mai à 10h30 à la mairie   
 

But :  

 Montrer la quantité de déchets ramassée dans notre village afin de sensibiliser les habitants du 

village 

 Faire un état des lieux des poubelles du village (nombre, état, visibilité, utilisation ?) 

 

Les déchets seront ramassés dans des sacs plastiques transparents et un article avec photos sera publié 

dans les Chanoiseries (+ voir pour journal local) 

 

 



Matériel :  

 Sacs transparents fournis par la mairie 

 Grandes pinces pour attraper les déchets : 2 en mairies + apporter la votre si vous en avez 

 Gants épais pour protéger les mains (type jardinage, Mapa…) 

 Gilet jaunes ou oranges pour être vu de loin 

 

4 groupes sont constitués : 

 Erine Chloé Lina : Montée du village, Les Barbiers, le Vallon 

 Théo Léopold Sacha Samuel : route du stade, stade, et route des beaujolais 

 Rosalie Manon Emma : Les Préaux, Pré Canard 

 Mahé, Mila, Charline : centre du Village, Place Dévoluet, Cimetière 

 

Un pique-nique offert par la Mairie clôturera la balade, place Dévoluet. Fin prévue vers 13h 

 

Panneau routier  
Rosalie a finalisé les dessins des futurs panneaux routiers 

Penser à insérer le logo du CJC 

Panneau format A2, voir avec prestataire pour la mise en page 

 

 

 

 

                    

 


