Compte Rendu réunion C.M.J
Date: Jeudi 9 février à 18h30
Secrétaire de séance : James
Présent(s) :
Agnès, Alexis.D, Alexis.J, Cathy, Eliott, Emma, Hugo, Inès, James, Julien, Margot, Marie, Martin,
Thomas, Valentin, Zoé
Adultes présents : Delafosse Anne-Marie, Guédin Nathalie, Lecomte Catherine, Varnier Delphine et
Durieu Karine
Excusés(s) :
Absent(s) :
Approbation du CR du 5 janv.2017 (Secrétaire Martin) :
Compte rendu approuvé à l'unanimité
Bilan de la cérémonie des vœux du V.6janv. 2017 :
Remise des écharpes ce jour aux absentes : Marie et Zoé
Les enfants disent qu’ils ont été stressés pour parler au micro mais ils ont aimé.
Signature du règlement intérieur signé sur le cahier par parents et jeunes élus :
Mme Lecomte vérifie les cahiers, 4 signatures manquantes
Propositions de projets et actions des élus :
Projets et actions des nouveaux élus :
A signaler au
Actions
service technique
proposées
ou réparation par
société
-Salle myosotis
-Faire une
lumière et
action avec le
chauffage
CM adultes
 Pour le
chauffage ce
-Lipdub CMJ
n’est pas prévu,
les lumières
-Refaire village
seront changées propre
quand
échafaudage
-Faire la fête de
monté.
la st valentin +
des décos
- Eclairage rue
des écoles pas
-Refaire le
assez puissant
triathlon avec tir
à l’arc

Investissement
financier

Sécurité

-Mettre une
-Manque de
porte aux
nourriture à la
toilettes garçons cantine
 Evaluation en
-Mettre une
cours, atelier de
table de Pingvacances février
pong extérieur à vote pour bon
la clef des
/moyennement
champs +
bon/pas bon
espace jeu
enfants
-Rte de la vieux rue
toboggan
mettre des trottoirs
-Rte de Gournay
-Rajouter des
danger pour prendre
jeux dans la
le bus et pas de banc

Autres demandes

-Avoir plus de manèges
à la fête communale
pour les plus grands,
proposition de
structures gonflables
 Proposition d’un
courrier au comité des
fêtes de Préaux
-Créer un club de pingpong
 Voir CR Du 12/12/16
-Faire une buvette lors
de la fête des écoles

 un
changement
d’éclairage va
être fait par
secteur au fil du
temps sur la
commune pour
acquisition de
leds
-Refaire plaques
d’égout rue du
bourg proche
église qui
claquent
 Va être
demandé à la
société STGS
-Lampes grillées
dans classe CM1
 Demander au
service technique
de passer dans
les classes

-Action pour
resto du cœur
fête
-Refaire la
bourse aux
jouets
-Stage
secourisme
-Soirée jeux de
société pour
financer le parc
enfants
-Concours de tir
à l’arc
-Course de vélo
-Action
personnes
âgées
 Voir pour le
choix de tous

cour de
récréation
-Panneau
d’informations

 Faire une
proposition de
toutes ces
demandes au
Conseil
Municipal
d’adultes

Pour ces deux
points à voir projet
réalisation de
chemins piétons
sécurité
-Stop de la
boulangerie grillé
 Que pouvonsnous faire ???
-Au rond-point de
l’école, une
personne pour faire
traverser les enfants
(vitesse rte de
Roncherolles)
 Pour la vitesse
projet en cours avec
le Département
Mme Brohy, et voir
avec le conseil
municipal d’adulte
pour demander la
possibilité d’avoir
une personne pour
faire traverser

 Pas possible car fête
de l’école et argent
pour la coopérative
scolaire.
-Problème avec les
CM2 qui font la loi
 Voir avec les
institutrices si temps
école ou animatrices si
temps périscolaire
-Plus d’arrêt de bus
 C’est le
Département de Seine
Maritime qui gère

Questions Diverses :
Projet sécurité, radars pédagogiques dans Préaux, courrier à Mme Brohy pour le prêt ou aide
financière pour le projet
Projet sécurité 1 après midi pour réaliser un clip dans village
(Manque de temps ateliers pendant les vacances d’hiver) Karine fera un mail
Prochaine réunion : Le Jeudi 9 Mars 2017 de 18h30 à 19h30
Ordre du jour :
Approbation CR du 9 février 2017 (secrétaire James)
4 Règlements intérieurs à vérifier signés
Bilan Ateliers des vacances de février
Calendrier des actions et projets CMJ
Questions diverses

