COMPTE RENDU REUNION C.M.J.
Date: mercredi 18 mai 2016 à 18h00
Secrétaire de séance: Agnès
Présent(s): Agnès, Chloé, Clémence, Eléonore, Elliott, Kylian, Laure, Louis, Mathis, Pierre, Romane,
Seza

Adultes présents: Delafosse Anne- Marie, Guédin Nathalie, Lecomte Catherine, Varnier Delphine,
Durieu Karine

Excusé(s):
Absent(s): Arthur, Eliott, Baïkal,
Approbation des CR mardi 20 avril 2016 (Compte rendu Arthur)
Le CR approuvé à la prochaine réunion

Bilan Villages propre du samedi 30 avril 2016:
6 enfants ont participé du CMJ. Ce n’est pas beaucoup. 19 enfants au total, 8 sacs à peu près de déchets ont
été ramassés et 3 recyclables. Beaucoup de mégots, bouteilles de bière, un chorizo comme objet insolite.
Action à reconduire pour l’environnement et notre village.

Projet à venir:
1. Passage piétons arrêt école auprès du city stade danger, des voitures doublent le bus qui est à l’arrêt.
Romane et Chloé
2. pourquoi pas rajout d’un dos d’âne rue des écoles pour la vitesse Eléonore et seza
3. vitesse excessive route de la Vieux Rue Mathis et Kylian
4. descente de car au puits de l’aire pas de passage piétons
5. rue du bourg vitesse excessive, virage du centre bourg dangereux et stop à la boulangerie par toujours
respecté Agnès et Laure
6. Rue du Bosc vitesse excessive
7. Carrefour place de la mairie dangereuxPierre et Elliott
8. Rue des champs les gens vont trop vite Clémence et Louis
9. Route de Roncherolles vitesse excessive et passage piétons dangereux

Question diverses:
Ligne de foot à refaire aux vacances
Tables de ping-pong à remettre aux écolesen cours elle est à revisser aux ateliers
Parcours santé un mouton est casséeMme Delafosse en parlera aux agents techniques

Prochaine réunion: Le mercredi 22 juin 2016 à 18h00
Ordre du jour:
 Approbation des CR du 20 avril et du 18 mai (Comptes rendus Arthur et Agnès)
 Projet sécurité
 Questions diverses

