C.M.J. du 5 février 2021
En vidéoconférence à 18 heures
Présents : Chléane - Charline - Lucile - Mathis-Maël - Blandine - Servane - Pauline - Aurore Gabriel - Alexis - Annabelle.
Excusée : Alice.
D. Pion - B. Gasteuil
Dominique introduit la réunion.
1 - Le passeport du citoyen.
La mise en page est avancée mais il faut savoir comment prouver l’action menée :
Action menée
Devoir de mémoire avec commémoration
Formation aux premiers secours
Don à une association caritative
Donner un peu de temps à une association
Don d’un jouet ou d’un livre
Inscription à la médiathèque
Jouons ensemble, aves les seniors (jeux de
société ou action intergénérationnelle)
Ramassage des déchets
Construire un hôtel à insectes
Passage du permis Internet
Passage du permis Vélo
Présentation d’un projet fait en classe à la
maison de retraite
Participation à une réunion du CMJ

Comment la prouver ?
Signature d’un élu présent au monument aux
morts
Signature de la formatrice ou de
l’enseignante si faite en classe
Montrer le reçu
Tampon de l’association
Tampon de la médiathèque
Signature de la R.P.A. Orée du Parc
Organisateur du ramassage ou photo sur le
site
Déposé en Mairie
(installation par les services techniques)
Attestation de l’enseignant de CM 2
Police municipale
Signature de la R.P.A. Orée du Parc
Mairie

 Faire une vidéo pour montrer dans les classes concernées.
 Il sera distribué dans les classes une fois terminé.
 Charline se propose pour préparer un texte. Mathis-Maël se propose pour le montage.
2 - Les colis de Noël.
Une récolte de plus de 600 € !
Proposition de donner à deux associations. Après vote :
300 € - La maraude du cœur (Bordeaux)
300 € - Les restos du cœur
Donner l’argent le plus rapidement possible puis inviter l’association à expliquer l’utilisation de ce
don.

La remise des dons aux associations s’est déroulée en Mairie le 24 mars, en présence de M. le
Maire. L’article de presse relatant l’événement a été adressé aux jeunes élus.
3 - Récupérateurs de mégots.
Nous sommes dans l’attente du devis de l’entreprise.
Proposition d’emplacements (si le devis en permet 4) et par ordre de préférence :
- au centre commercial de La House (un peu à l’écart des commerces pour éviter la fumée)
- au bourg : sortie du centre Simone Signoret
- au bourg : près du bureau de tabac
- au SPOT
Voir pour une campagne pour sensibiliser les jeunes ? Les avis sont partagés sur son efficacité.
De toutes façons, il faudra expliquer pourquoi ces récupérateurs ont été installés et leur finalité
(recyclage) : post sur Facebook de la commune.
Idée de Servane : commencer par l’achat d’un petit récupérateur au SPOT pour voir l’efficacité de
l’action.
Questions diverses.
- Très bon visionnage de la vidéo du CMJ sur le site de la Mairie et sur YouTube ! Excellente
idée !
- Pauline : installer un maraicher sur la commune. L’idée est en cours de réflexion par la Mairie sur
un terrain acheté par la commune sur la RD 1010.
- Aurore : il existe l’association La Cagette qui prépare des commandes de légumes bio.
- Servane : l’association La Ruche est également présente dans le secteur.
- Lucile : elle est éco-déléguée de sa classe ; elle doit se renseigner pour connaître le nom de
l’association qui récolte des masques chirurgicaux pour les recycler et en faire des pulls. Est-ce que
Canéjan peut participer ? Des poubelles sont mises à disposition dans les écoles élémentaires pour
les récupérer.

Bonnes vacances à tous !
Fin de la réunion à 19 heures 30.

