CMJ DU 2022 03 23

Présent : Philippe Charbonnel – S Mathon – D Jobin – J- P Falques – H Burtin - Plus les enfants.
Excusé : Joan Mathon - Laurine Perrier

Invité : Mme Carmona – Mme Riccio – Commune de la Rivière

Point sur les demandes en cours.
1 – Aménagement devant la mairie. Un banc a été mis en place devant la classe de Fabienne. Un
deuxième est en cours de restauration et sera mis devant l’autre classe.
2 – Passage pour piétons. Nous avons pris attache auprès du conseil général. Nous avons l’accord de
celui-ci et avons commandé la peinture.
3 – Poubelle, en attente de commande.
4 – Frigo à livres. David était passé chez MDA pour récupérer un frigo. Pas de chance il est parti. David
relance MDA cette fin de semaine.
Pour les décors du frigidaire, nous restons en attente d’un prototype. Thème Manga car coloré.
5 – Blason pour le village. Plusieurs propositions originales.
Quelle forme / Forme du blason en forme d'ogive.
Ecriture complète du nom Têche. Représentation du noyer avec le « T » de Têche. L’idée de la descente
est à reprendre comme symbole de la montagne. Intégrer le dessin de la mairie et le Vercors en fond
(Dessin Alyssa).
Exemple de Malleval

6 – Questions diverses. Retour sur l’espace multigénérationnelle.
Aujourd’hui, nous avons reçu un devis. Le montant du budget est de 120 000 €. Hubert regarde avec
Gaëlle pour monter le dossier de demande de subvention.
Le budget comprend la mise en sécurité du site en mettant des barrières autour et un filet pour le
terrain de basket et ou football.
La chasse au trésor ou course d’orientation est toujours en réflexion.
Monument au mort : Voir si on peut impliquer le CMJ dans le refleurissement.
Réflexion de David. Avez-vous des contacts avec les autres jeunes du village ? Idée : parler du CMJ en
classe pour montrer son rôle.
Date de la prochaine réunion : Avant les vacances de pâques le 13 avril à 17h00

