Compte Rendu réunion C.M.J
Date: Jeudi 5 janvier à 18h30
Secrétaire de séance : Martin
Présent(s) :
Agnès,Alexis.D,Alexis.J,Cathy,Eliott,Emma,Hugo,Inès,James,Julien,Margot,Martin,Thomas,Valentin,Zoé
Adultes présents : Delafosse Anne-Marie, Guédin Nathalie, Lecomte Catherine, Durieu Karine
Excusés(s) : Marie, Delphine Varnier
Absent(s) :
Approbation du CR du 12 déc. 2016 (Secrétaire Agnès) :
Compte rendu approuvé à l'unanimité
Préparation de la cérémonie des vœux du V.6janv. 2017 à 18h :
15 enfants seront présents, Zoé sera absente, excusée.
Un groupe d'enfants a préparé le discours des vœux. L’autre groupe était les enfants qui n’avaient pas
préparé leur petite phrase des vœux.
Signature du règlement intérieur signé sur le cahier par parents et jeunes élus :
Tous les règlements intérieurs n'ont pas été signés, ils devront être signés pour la prochaine réunion.
Projets et actions des nouveaux élus :
Les enfants souhaitent poursuivre le projet sécurité à 13 voix pour et le projet intergénérationnel à 7
voix
Questions Diverses :
Le passage piéton de l’entrée des charmilles arrive dans l'herbe.  Projet en cours dans le cadre de
l’accession à la voirie aux handicapés
Un stage de secourisme à l'école pour les enfants.  Projet pouvant être réalisé par les enfants du
CMJ
Il y a des nids de poule à l'arrêt de bus rue des écoles.  Le service technique de la commune va être
informé
Les voitures circulent trop vite après la clef des champs en direction de Roncherolles. Régulièrement
les enfants disent que les voitures roulent trop vite sur notre commune. Les véhicules doivent
respecter la vitesse maximale autorisée, seulement les gendarmes sont habilités à arrêter et
verbaliser les conducteurs qui roulent trop vite. A voir quel projet les enfants du CMJ pourraient-ils
mettre en place face à ce problème répétitif.
Refaire les passages piétons.  Projet en cours dans le cadre de l’accession à la voirie aux handicapés
Prochaine réunion : Le Jeudi 9 février 2017 de 18h30 à 19h30
Ordre du jour :
Approbation CR du 5 janvier 2017 (secrétaire Martin)
Bilan des vœux du V.6janv. 2017
Règlement intérieur signé
Projets/actions des nouveaux élus
Questions diverses

