COMPTE RENDU DU CMJ

21/11/2017

Présents :
CMJ
Estelle Rousseau – Maire

ADULTES

Asiye Akgul - ajointe
Marlone Arod-Berluti - adjoint
Agathe Crionay – adjointe

Sophie Le Hénaff – parent
Stéphanie Sanchez – directrice école

Edouard Tchokaklian – élu
Virginie Sorbé - élue

Perrine Dorne - adjointe
Lisa Kol - adjointe

Points abordés lors du dernier CMJ (4 avril) avec revue à date du 21 novembre :
Sécurisation de la route de Jaulan
Enlever les graviers de l’école primaire
Mettre un trottoir ou un passage piéton à
côté de l’arrêt de bus du Vivier
Ramasser les mégots de cigarette au
Brégard et trouver une solution pour que
cela ne se reproduise pas

Trouver une solution pour les déchets de la
cantine

Etude en cours par la communauté de
communes Rhône Crussol / si projet abouti
présentation au CMJ
Projet à étudier
Projet à étudier
Projet à lancer par le CMJ pour nettoyage
des bords de Rhône avec l’ensemble des
Soyonnais en mars-avril (préparation
affiche, sensibilisation des habitants,
communication de l’évènement avec choix
de la date, etc)
Le CMJ se renseigne auprès de la cuisine
centrale du collège de Guilherand pour
avoir des idées
VS prend contact avec l’association
COMPOST & TERRITOIRE de DrômeArdèche pour organiser une rencontre avec
CMJ : http://www.compost-territoire.org/
ET voit si possible d’organiser une réunion
avec le CMJ et le prestataire cantine de
Soyons qui peut avoir des solutions
pertinentes et faciles à mettre en place

Trouver des revendeurs de jouets pour faire SS propose au CMJ de travailler avec ses

des récoltes de jouets pour les enfants
défavorisés

anciennes élèves qui ont pour projet de
participer au raid humanitaire 4L Trophy
afin d’apporter du matériel scolaire, sportif
à l’association « enfants du désert » / elles
pourraient venir présenter leur projet lors
du prochain CMJ pour faire connaître leurs
attentes et voir quelles actions peuvent
être menées en commun avec le CMJ

Pose de garde-corps sur le muret séparant
la place de l’école et le parking

Projet d’aménagement de la cour d’école
en cours => le CMJ y sera associé
(proposition de fleurir le grillage et / ou
faire planter des légumes ou fruits pour que
ce soit plus joli et vivant)
Barrière cassée et positionnée sur le chemin ET ira voir et demandera travaux à la mairie
emprunté par les collégiens pour remonter
chez eux
Nouvelle action proposée par le CM2 sous la bienveillance de Stéphanie Sanchez : travailler
avec la maison Anne Frank et rebaptiser un lieu de Soyons avec ce nom et association du
CMJ sur le projet global en lien avec la classe de CE2/CM2 cette année : accord du CMJ
Le voyage à Paris pour visiter le Sénat et l’Assemblée Nationale devant avoir lieu en octobre
en collaboration avec les communes de Guilherand et de Saint Georges a été décalé. Il sera
très certainement repositionné pendant les prochaines vacances d’avril (10/11 ou 17/18) :
les devis sont en cours. Le projet finalisé sera présenté par les élus au prochain CMJ.

Prochain CMJ : le 19 décembre à 17h30 en mairie

