
CMJ 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU LUNDI 2 FEVRIER 2015 

 
 
Annie-Claude Thiébaud, adjointe aux affaires scolaires, donne lecture aux enfants des remerciements 
de l'association « La SASSON » qui gère le foyer de la Galoppaz (situé en face de la boulangerie à 
Barberaz),  à qui nous avions remis avant Noël une partie des jouets collectés. 
 
La responsable précise qu'elle invitera les enfants à visiter le foyer et les conviera  à un goûter (date 
à préciser). 
  
 
Projet sur les nouvelles technologies en partenariat avec le SIVU canton de La Ravoire. 
La nouvelle animatrice SIVU de Barberaz, Liridona, propose aux enfants  de les  rencontrer  pour 
préparer des mini scénettes pour la soirée parentale à la salle Jean Blanc le lundi 27 avril. 
 
– mercredi 11 février et lundi 16 février de 14 h à 16 h au local jeunes, passage de la Sous-
station, Les Roseaux Bat B 
(Prendre direction Chambéry, tourner à droite au niveau du bar PMU,  face à la voie ferrée tourner à 
droite, local au rez- de- chaussée) 
 
Les enfants qui participeront à ces rencontres, s'engagent à venir à la soirée d'Avril. Ne pas oublier 
de nous retourner les autorisations pour les retardataires. 
 
Commission solidarité : 
 
Deux projets ont été retenus par les enfants : 
– préparer quelques chants et les présenter aux résidents de la maison de retraite « Les Blés 
d'Or » à St Baldoph. Les chants seront appris avec l'aide de Clément, (l’intervenant dans les écoles, 
dates de répétition à préciser). Ceux qui ne souhaitent pas chanter, feront des gâteaux pour un goûter 
partagé avec les  résidents. 
– Participation à une fête mise en place par la commission animation, tenir une buvette et vendre 
des gâteaux au profit d'une école ou d'un orphelinat d'Afrique. 
 
Commission animation : 
 
Un tournoi de football sera organisé le Samedi 13 Juin (20 Juin en cas de pluie).Une vente de crêpes 
est envisagée pour financer les récompenses (coupes, médailles, lots) la date reste à fixer. 
Une liste des participants  (6 à 7) par école sera établie lors de la prochaine réunion. 
 
Commission environnement : 
 
Le projet  bac compost dans  les écoles prend forme, à finaliser : l’emplacement, le budget, les 
autorisations. 
Visite de l’usine de  traitement de déchets (date à définir) 
 
 
La prochaine réunion aura lieu le lundi 9 mars à 18 heures en salle du conseil municipal. 
 
Pour une meilleure communication les comptes rendus seront mis en ligne sur le site de la Mairie. 
« Enfance jeunesse/CMJ ». 


