
 

 

Ordre du jour : REUNION DE TRAVAIL 

Elus CMJ présents : Naoki AARNINK, Oumaïma AMIMI, Thomas BAFFIER,  Maéva BENALI,  

Carla BERTRAND, Manon DELBOS, Louis FONTANILLAS, Manon FREYCHE, Eyquem GAT, 

Océane KERJEAN, Lily LE TRUNG, Anna MARQUETTE, Lucas MONNIER, Anaé MORIN, 

Nino MOUNEYRAT, Marie PICARD, Louise RIBE,  Raphaël TORMEN. 

Elus CMJ excusés : Félicien BECK, Alice BOUTIER, Ellyn DE CARVALHO, Léia GUERIN, Angélina 

HARRIBEY, Malo LE SERGENT, Jules LOFFICIAL, Amandine NOFERI-AGUIAR, Noémie SANABRIA 

Eloïse THOUVENIN 

Adultes présents : Monique MARENZONI, Dominique DUBARRY, Bernard SOUBIRAN, Stéphanie 

BAFFIER. 

 

FLUO PARTY : 

Un retour a été fait concernant la Fluo party des 6
ème

/5
ème

 qui a eu lieu le vendredi 19 octobre, qui a rassemblé 

235 enfants et environ 30 adultes encadrantes. 

Beaucoup de points positifs (bonne musique, bonne ambiance, moins de gaspillage, salle plus propre, diffusion 

des clips en fond, le fait que ce soit le vendredi avant les vacances…) 

Le fait que les portables soient laissés aux vestiaires a permis une meilleure ambiance et plus de participation à 

la soirée. 

Soirée à refaire l’année prochaine et pourquoi pas plusieurs fois dans l’année. 

 

COMMEMORATIONS 

Les élus, qui ont participé aux commémorations du 11 Novembre, ont expliqué ce qu’il s’est passé au cours de 

la matinée : 

- Après un discours des 4 maires présents pour cette occasion, les enfants des différentes écoles se sont 

rejoints devant la scène. Chaque école avait un tee-shirt de couleur différente, représentant chaque 

continent, ainsi qu’un drapeau. 

- Quelques enfants ont lu des textes (texte de l’Armistice, correspondance de poilus, poèmes…)  

- Les gerbes de fleurs ainsi que les poupées ‘Nenette et Rintintin’, fabriquées par les enfants des écoles, 

ont été déposées  au Monument aux Morts. 

- Les gens ont été ensuite invités à rejoindre la salle des fêtes afin de voir l’exposition. 

- Les élus du CMJ étaient positionnés tout le long du chemin avec des portraits de poilus Miossais. 

Un moment sobre et émouvant pour ce grand moment de l’Histoire.  

‘Nénette et Rintintin’ étaient un couple de personnages en laine, fabriqués par les familles et donnés aux 

soldats en porte-bonheur. 

 

 

 

 COMPTE RENDU REUNION DU 

VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018 



Les élus se sont ensuite mis en commissions pour avancer sur leur projet : 

 

-  COMMISSION ENVIRONNEMENT 

o Construction d’un hôtel à insectes 

 Monsieur Fraisse, responsable du service technique, a transmis notre réponse à Monsieur 

Salé, responsable du service bâtiment. C’est en cours.  

 

- COMMISSION CULTURE 

o Réalisation de la carte de vœux créée par le CMJ  

 Avancement sur le dessin, la mise en page, le format de la carte 

 Travail sur la liste des destinataires 

o En attente d’une réponse pour les ordinateurs de la médiathèque. 

 

- COMMISSION SOLIDARITE 

o Projet loto/crêpes party avec les ainés de l’EPDA 

 Reprise du flyer 

 Elaboration d’une liste de lots, tâches à faire…. 

 

- COMMISSION ANIMATION 

o Travail sur la journée des familles, qui devrait avoir lieu le même jour que la fête des jeux mettre 

la date. 

 Différents stands avec divers sports seront proposés avec des tournois 

 Esprit familial 

CARNAVAL 

Les élus pour qui les projets sont en attente ont été rassemblés pour commencer à travailler sur l’affiche du 

carnaval qui aura lieu le samedi 9 mars 219. 

Le thème est : les 5 continents. 

Le CMJ, comme cette année proposera des stands :  

- Le chamboule tout 

- Décoration de masques  

- 1 autre qui reste à définir. 

 

A VENIR :  

- Prochaine réunion : Vendredi 14 décembre  

- Inauguration du marché de Noël : Samedi 8 Décembre 

- Distribution des colis de Noël : Samedi 15 décembre 

 

Fin de la séance à 19h00. 


