COMPTE-RENDU DU CMJ DU 29/09

Lors de cette réunion Agathe, Sophine, Emma, Perrine, Louis, Raphaël et Lisa étaient
présents.

Nous avons abordé plusieurs sujets :
•

Les élections des nouveaux membres sont maintenues pour le moment, elles auront
certainement lieu durant la première quinzaine de décembre (date à confirmer avec
Stéphanie Sanchez). Suite à ces élections, une cérémonie de remise des écharpes aux
nouveaux membres pourrait être organisée. Pour le moment, rien n’est sûr à cause
des mesures sanitaires.

•

Pour marquer la fin de notre mandat, nous avons réfléchi à des activités que nous
pourrions faire. Voici quelques idées : faire du bowling, du laser game ou de
l’accrobranche, planter un arbre avec les élus du conseil municipal, faire une spirale
de la biodiversité, installer un hôtel à insectes…

•

Des activités de la fête de la science ont eu lieu ce weekend end à Soyons. À cause du
COVID, nous n’avons pas organisé de pot.

•

Le nettoyage des berges de cette année aura lieu au Brégard le dimanche 11 octobre
de 10h à 12h. Nous avons rendez-vous à 9h30 vers le terrain de pétanque. Pensez à
prendre une tenue adaptée.

•

Nous avons ensuite parlé des problèmes de bus, le fait que la ligne 73 ne soit pas
prise en compte dans nos abonnements et qu’il soit donc payant.
Une demande d’installation de vélos pour relier l’arrêt des Freydières à celui de
Soyons centre par la Viarhona a été évoquée.

•

Pour les élus faisant partie du projet handicap avec Sylvie Rousseau, une réunion sera
organisée. Pour le moment, la date n’est pas fixée.

•

Le Téléthon aura lieu début décembre. Nous avons proposé d’organiser une course
avec l’aide d’une association. Une réunion avec toutes les associations présentes lors
du Téléthon et le CCAS aura lieu le 14 octobre à 19h.

La date du prochain CMJ est proposée le 24 novembre à 17h30

