
Compte rendu CJC du 5 février 2022 
 

Présents : Brigitte, Céline, Ingrid, Marc, Manon, Rosalie, Emma, Mila, Mahé, Charline, Sacha,  Léopold,   

                   Théo, Samuel 

 

Excusés : Dominique, Lina 

 

1. Signalisation routière :   

2 propositions réalisés par Rosalie :  

« On n’est pas dans un potager, il faut pas nous faucher » (voiture/carotte) 

« Et si la prochaine fois ce n’était pas que le vélo » (voiture/vélo) 

Travail sur les couleurs à réaliser. 

 

Autres idées proposées :  

« A Chânes, enfants actifs » 

« Chânes vous accueille mais à 50 km/h » 

« A Chânes, nos enfants sont vivants et veulent le rester » 

On attend vos idées de dessin pour accompagner les slogans 

 

Format plus grand que A3, installé sur des piquets en bois 

 

 

2. Collecte des restos du cœur :  le 5 Mars de 10h à 12h 

 

Les affiches seront à récupérer à la mairie ; 

Distribution dans les boites aux lettres entre le 23 et le 26 Février avec les groupes suivants : 

- 1er groupe : les Préaux, route du chapitre : Rosalie, Manon, Samuel (80 affiches) 

- 2e groupe : le Bourgneuf, le vallon, les Barbiers, Pré Canard, montée du village (sauf cidex vers chez 

Lina) : Léopold et Lina (90 affiches) 

- 3e groupe : de la mairie au stade : Mila, Mahé, Sacha, Théo (80 affiches) 

Voir si Léopold et Lina ont besoin d’aide ??? 

Chaque groupe s’arrange pour prévoir le jour de distribution et récupérer les affiches à la mairie. 

 

Pour la collecte : RDV à 9h45 à la mairie 

3 groupes accompagnés d’adultes avec brouettes, chariots (prêtés par Cabane K’fé, Mahé, Rosalie, comité 

des fêtes ?) 

Adultes accompagnants : Ingrid, Dominique?, Caroline, nous sommes à la recherche d’un autre parent 

disponible  

Groupe 1 : Rosalie, Manon, Samuel 

Groupe 2 : Mila, Mahé, Charline, Lina 

Groupe 3 : Léopold, Sacha, Théo 

Emma groupe 1 ou 3 

 

 

 



 

3. Intervention Greg : les outils pour faire une affiche 

 

Pour faire une belle affiche il faut : 

- du texte  

- des illustrations ou des photos 

- des couleurs  

 

Les règles à retenir : 

 Respecter la hiérarchisation : 

En plus gros/gras : le nom de l’évènement, la date.  

Organiser les éléments par ordre d’importance. 

 Respecter la cohérence :  

2/3 couleur maximum, 2 types de police maximum 

 Respecter la lisibilité : 

Garder de l’espace 

Privilégier ce qui est important, 

Respecter le sens de lecture : lecture en Z  

 

Outil CANVA= site pour création d’affiches, GRATUIT 

Besoin d’avoir une adresse email et d’un mot de passe 

Une fois sur le site, cliquer sur l’onglet « Marketing », puis choisir affiche ou flyer ; 

Ensuite tout à gauche de l’écran sélectionner : éléments, texte ou importer des images 

 

 

 

Prochain RDV du CJC : 

Le 5 Mars : collecte des restos du cœur 

Le 9 Avril : réunion du CJC 

Le 14 Mai : opération Chânes propre et pique-nique 

 

A réfléchir : idées pour Festichânes sur le thème des animaux 

 

 

 

 

 

 

 

 


