
 

 

Ordre du jour : REUNION DE TRAVAIL 

 

Elus CMJ présents : Timéo BERTHANIER, Elsa BIDAUBAYLE, Raphaël CACHEREUL, 

Arthur CAMPAGNOL, Louise CONDEMINE, Arthur DEFINS, Lilika DUBOIS, Bastien 

FREVILLE, Romann FREYCHE, Elisa JAURY, Laura LAGARDE, Eléa LE PEHUN, Margaux 

MANO, Romane MANTON, Elise MAUDUIT, Annaëlle MELOT, Lee -Lou NAURA, Louise 

OLLE, Ferdinand PANCOT, Romane PERIZONIUS, Alyson PIERRE, Lola PUJOL-LARUE, 

Suzanne RADOJEWOSKI, Jade SAVOYE. 
 

Elus CMJ excusés : Faustine BECK, Lucie CONSTANTIN, Maëly TORCHUT 

 

Adultes présents : Dominique DUBARRY, Stéphanie BAFFIER. 

 

Ordres du jour :  

- Nos invités 

- Commissions de travail 

- Agenda 

 

 

NOS INVITES 
 

 

   

 

 

 

 COMPTE RENDU REUNION DU 

VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019 



   

Pascaline est animatrice de l’espace de vie sociale à Mios depuis mai 2019 et fait partie de l’association  

LE ROSEAU dont le siège se situe à Biganos. 

Son rôle, entre autre, est de créer des liens entre les différentes générations. 

 

Elle s’occupe de l’accompagnement à la scolarité dans les différentes écoles de Mios. 

- Aide aux devoirs + ateliers culturels (bricolage, expériences….) 

- 2 fois par semaine dans chaque école primaire 

- 90 enfants sont concernés  

- Cet accompagnement devrait être également mis en place au collège pendant la pause méridienne. 

 

Elle s’occupe également de l’accompagnement de projets avec les habitants 

- Atelier bois encadré par un ancien ébéniste, une fois par trimestre 

- Jeux de société en partenariat avec l’association L’Elude 

- Atelier de scrapbooking le samedi matin 

- La bibliothèque vivante 1 fois par trimestre 

- …… 

Vous pouvez retrouver l’ensemble du programme sur le site de l’association Le Roseau : le-roseau.fr 

 

FLUO PARTY 

 

Cette année encore, la municipalité ainsi que le comité des fêtes de la ville de Mios organisent la Soirée Fluo 

destinée aux collégiens. 

Elle aura lieu le vendredi 4 octobre pour les élèves de 6ème/5ème et le vendredi 10 octobre pour les élèves de 

4ème/3ème à la salle des fêtes de Mios de 19h30 à 23h00. 

Pascaline BERNARD 

Animatrice de l’espace vie sociale à Mios 



Une restauration sur place est possible (sandwich, boisson, confiserie…) à prix coutant, ce qui n’autorise pas 

pour autant le gaspillage alimentaire. 

Les parents ne sont pas autorisés à rentrés dans la salle mais les enfants seront encadrés par des parents d’élèves 

du collège et des élus. 

Les enfants ne pourront pas sortir pendant la soirée et une autorisation parentale à compléter par le parent et des 

règles de vie de la soirée à faire signer par le collégien 

Les blousons, les sacs et les portables seront déposés aux vestiaires, à l’entrée de la salle. Les enfants pourront 

joindre les parents si besoin mais l’utilisation du portable dans la salle sera interdite, action initiée par le 

précédent CMJ. 

 

COMMISSIONS 

 

COMMISSION VIVRE ENSEMBLE : 

L’ensemble des élus ont pu commencer à travailler sur le projet « Collecte de jouets » 

 

- Idées proposées : 

o Stand sur le marché de Lacanau de Mios un samedi matin et sur celui de Mios un dimanche 

matin 

o 1 carton dans chaque école pour déposer les jouets qui devront être en bon état et complets 

o Créer une affiche à mettre dans les écoles, sur le Facebook de la ville, à l’espace jeune 

o Passer dans les classes pour présenter le projet 

 

- A concrétiser : 

o Dates de présence sur les marchés 

o Prendre contact avec une association (en priorité les Liens du Cœur) 

o Date pour trier les jouets 

o Date de remise à l’association 

 

COMMISSION JEUNESSE 

Les élus de la commission ont proposé en projet, l’amélioration du Skate Park. 

Lors du dernier Conseil Municipal des adultes, la décision de l’installation d’un Pump Track a été validée. 

Les élus de la commission seront associés à ce projet. 

A suivre….. 

 

COMMISSION ENVIRONNEMENT 

Les élus de la commission ont proposé un projet d’installation de nichoirs à oiseaux. 



Suite à l’intervention de Pascaline BERNARD en début de réunion, il serait intéressant de se mettre en relation 

avec elle et son équipe pour faire intervenir l’ébéniste et réaliser un atelier. 

A développer…. 

 

 

 

 

 

- Samedi 14 septembre 2019 : Fête du Parc 

- Dimanche 29 septembre 2019 : Les virades de l’Espoir 

- Vendredi 4 octobre 2019 :  Soirée fluo 6ème / 5ème  

- Vendredi 11 octobre 2019 :  Réunion travail CMJ 

 


