COMPTE-RENDU CMJ DU 7 SEPTEMBRE 2016

A 14h30

Présents : Louise, Mar-n, Mayanna, Marion, Erwan, Enzo, Louis, Emilien
Mmes Engelhard, Lolliot, Lassagne, Bailly, Lagnien

Marianne Martelet et Faïsa Belbachir, assistantes sociales au CCAS d’Auxonne, souhaitent
proposer diverses ac-vités au CMJ (pour ceux qui le veulent), dans le cadre d’ac-vités avec les
séniors :
⁃

Aider à la distribu-on des colis aux personnes agées du Mercredi 21 Septembre 2016 (à
par-r de 14h30) + goûter

⁃

Par-ciper à l’arbre de Noël + goûter

⁃

Par-ciper à la fête des mères + goûter

Merci de remonter votre réponse à marianne.martelet@mairie-auxonne.fr.
Par ailleurs, la semaine bleue aura lieu du 3 au 7 octobre 2016.
Marianne essaye de trouver chaque année de nouvelles ac-vités pour les mamies et papis.
Nous avons un stock de faïencerie de Longchamps au CCAS, que nous pourrions me^re à
disposi-on lors d’un atelier intergénéra-onnel (peinture, déco etc …).
Les jeunes qui le souhaitent pourraient encadrer un pe-t groupe de séniors (2 ou 3) et les aider
dans cet atelier.
Cet atelier aurait lieu le Mercredi 5 Octobre, à par-r de 14h30 dans le hall de la Salle
Evènemen-elle. Un pe-t goûter suivra.
Merci de préciser à Marianne qui sera là.

QUESTIONS DIVERSES :
Marion demande si des ateliers cuisine avec les séniors seraient possibles : Marianne dit que
non, car il y a trop de contraintes au niveau sanitaire, allergies etc …
Plusieurs enfants du CMJ jouent d’un instrument. Ils pourraient faire un atelier musique lors de
l’arbre de Noël.
Proposi-on d’un après- midi jeux de société.
Madame Engelhard va se rapprocher des directrices de l’hôpital et du foyer logement pour des
ateliers ponctuels (1 fois par trimestre par exemple).

Les jeunes souhaiteraient faire un pe-t char pour Noël, pour déﬁler dans les rues et distribuer
des papillotes.
Nous sommes donc à la recherche d’une pe-te remorque à mains (possibilité d’emprunter celle
du cime-ère, si Monsieur le Maire est d’accord).
Peut-on me^re une caméra rue du Bourg ?
Il faudrait un passage piéton devant la grange à Pain. Les camions se garent tout le temps et
c’est dangereux de traverser la route sans passage piéton.
Il faudrait un peu plus de poubelles dans les pe-tes rues (rue Marin, rue du Bourg)

DIVERS
Les jeunes avaient évoqué avant les vacances d’été, un après- midi « boom ».
Benoit Coppa, sous couvert de son associa-on, se propose de me^re tout cela en place.
La date retenue est le samedi après-midi 12 novembre à la salle évènemen-elle à par-r de 15h :
musique, danse et goûter.
Cet après-midi récréa-f serait ouvert pour les élèves des primaires d’Auxonne et peut-être les
èjk
èjk
6
et 5 . (les informa-ons suivront).

Séance levée à 15h30.

