CMJ du 21 AVRIL 2018
1) Jardin partagé : prévision des plantations estivales
– Qui peut désherber puis planter ? Tout le monde, ALSH, CMJ, espace jeunes, mais aussi les
Branderionnais. Mettre des affiches dans les écoles
– Quand cela peut-il être fait ? Avec Qui ? Un Samedi matin ou bien un Mercredi après midi,
le Mercredi 23 Mai de 14h30 à 15h30 avec le CMJ et l'espace jeunes.
– Que doit-on planter ? Nous pouvons planter des fraises, des mûres, des tomates-cerise.

2) Retour sur la réunion de préparation du 11 novembre
– Héloïse, peux-tu nous faire un retour de ce qui a été dit ? Nous allons faire un concours de
dessin, puis il y aura un repas payant.
– Pour le concours de dessin :
– Quel est le thème ? Le thème choisi est la paix
– Qui participe ? Les participants seront les 2 écoles et les volontaires
– Comment ? Pendant la 1ère période (Septembre-Octobre)
– Qui vote ? Le CMJ votera pour les meilleurs dessin. Il y aura 3 tranches d'âges, mais il
n'y aura pas le droit de voter pour sa catégorie.
–

Pour une lecture lors de la cérémonie :
– Qui veut lire ? Baptiste, Eva, Marie, Honoré, Hugo, Héloïse
– Un poème, une lettre ? Ce sera un poème

3) État des lieux des « Espaces sports »
– Quels espace « sports » existent à Brandérion ? Il y a 2 terrains de foot, un complexe sportif
avec un mur d'escalade, un parcours de santé dans le bois, un plateau de basket et une bande
cyclable.
– Qui peut les utiliser ? Comment ? Quand ? Tout le monde peut utiliser (ALSH, EJ, Ecoles)
le plateau de basket et les terrains de foot qui sont accessible sans clés contrairement au
complexe sportif. Nous n'avons pas le droit d'utiliser le terrain d’honneur (terrain du haut)
– Que pourrait-il y avoir d'autre ? Où ? Un terrain synthétique, un skate parc, des jeux dans la
tisserie.

– S'il fallait choisir un espace prioritaire , lequel? Le terrain synthétique
4) )Les commerces et services à Brandérion
– Quels sont les commerces de Brandérion ? Les commerces sont : la boulangerie, le coiffeur,
le bar, la pharmacie, la pizzeria, le garage, l'esthéticienne, l'auto école et l'ébéniste
– Quels sont les services de Brandérion ? Les service sont : Le médecin, le kiné, l’ostéopathe,
les infirmières.
– A votre avis pourquoi y en a-t-il pas d'autres ? Il n'y en a pas d'autre puisque Brandérion est
une ville assez petite, avec beaucoup de magasins, mais aussi des grandes surfaces à
proximité.
– Qu'est-ce qui manque le plus ? Ce qui manque le plus est une épicerie.

5) Au prochain cmj, quels thèmes aborderont nous :
Le thème abordé sera « se déplacer à vélo » On abordera le passage piéton 3D, le
défibrilateur...
– le 11 novembre : concours (chois des dessins) et lecture
date prévue : 20 octobre 2018

