
CR réunion CJC du 8 Octobre 2022 

 

Présents : Brigitte Darmedru, Ingrid Laforest, Dominique Debaux, Céline Rubio, Erine Fernandes, Mahé, Gabin et Noah 
Patissier, Mila Morrier, Emma Rubio, Enora Carneiro de Sousa, Sacha Martin, Antoine Charvet 

Excusés : Lina Goujon, Léopold Plas, Chloé Talbot, Charline Rubio 

 Présentation des membres du CJC 

 Distribution de la fiche d’autorisation à remplir et à rendre pour le prochain conseil. Communication entre les 

membres du CJC par mail.  

 Echange sur les actions de l’année dernière et sur les projets de l’année 
 

Actions de l’année 2021/2022 : 

 Décoration du sapin de Noël avec participation des villageois 

 Création de panneaux pour inciter les conducteurs à ralentir dans le village 

 Collecte pour les restos du cœur dans le village et visite des restos du cœur à Mâcon 

 Balade écologique au printemps avec évaluation des déchets ramassés et état des poubelles du village 

 Participation à Festichânes sur le thème de la fable de la Fontaine « le Lièvre et la Tortue » 

 

Actions et idées pour 2022/2023 : 

 Mise en place et inauguration des panneaux de prévention sur la vitesse (fin octobre /début novembre) 

 

 Récupérer la toile faite pour Festichânes et trouver un lieu pour l’exposer 

 Décoration du sapin de Noël : 
Les jeunes du CJC ont constaté que le sapin était trop petit l’année dernière, la mairie commande un sapin de 
5m pour cette année, qui sera installé sur la pelouse de l’église. 
La décoration du sapin aura lieu le dimanche 4 Décembre avec une invitation pour les villageois à participer en 

apportant des décorations qu’ils ne se servent plus. 

Des affiches vont être crées pour informer les villageois. Cette année, les jeunes ne souhaitent pas de 

distributions dans les boîtes aux lettres dans une démarche plus écologique. Des affiches seront mises dans les 

4 panneaux d’information de la commune et diffusion sur PanneauPocket. 

Idées de faire des décos supplémentaires sur panneau en bois : traineau, Père Noel, bonhomme de 

neige… avec matériel de récup 

 

 Balade écologique à prévoir au printemps 

 

 Sacha propose que le CJC mette en place une action pour les enfants d’Ethiopie. Association à trouver pour 

nous aider dans le choix de l’action en fonction des besoins pour les enfants d’Ethiopie (matériel scolaire, jeux, 

vêtements ?) 

 

 Participation à Festichânes en fonction du thème  

 

Prochaine réunion le Vendredi 4 Novembre à 10h à la mairie 

 Fabrication déco pour Noël (penser à venir avec vos idées et matériel si vous avez    ) et affiche  

 Inauguration des panneaux sur la prévention de la vitesse à 11h (date à confirmer avec la mairie) 


