Compte Rendu réunion C.M.J
Date: Vendredi 7 avril 2017 à 18h00
Secrétaire de séance : Marie
Présent(s) :
Agnès, Alexis.J, Cathy, Eliott, Emma, Hugo, Inès, James, Julien, Margot, Marie, Martin, Thomas,
Valentin, Zoé
Adultes présents : Delafosse Anne-Marie, Guédin Nathalie, Lecomte Catherine et Durieu Karine
Excusés(s) : Varnier Delphine
Absent(s) : Alexis.D,
Approbation du CR du 9 mars 2017 (Secrétaire Emma) :
Compte rendu approuvé à l'unanimité
Signature du règlement intérieur signé sur le cahier par parents et jeunes élus :
1 règlement toujours pas signé, celui de Margot
Radar pédagogique :
Courrier de M. Martin Président du Département annonçant le prêt d’un radar pédagogique pour 2
mois.
Réalisation par les enfants d’un courrier de remerciements qui sera adressé à M. Martin et Mme Brohy
Proposition pour le respect du stop de la boulangerie :
Beaucoup de proposition de la part des enfants, après un vote c’est la proposition de Thomas qui sera
mise à la boulangerie et les autres dispersées dans le village au niveau des stops.
Village propre :
Confection des affiches par les enfants. Chaque enfant ira la mettre dans un commerce ou un bâtiment
communal.
Affichage :(Boulangerie Agnès, coccinelle Emma, Coup de cœur Inès, bar tabac Cathy, souvenir Martin, coiffeur Alexis, école
Eliott, garage Valentin, pharmacie Hugo, centre médical Julien, mairie Thomas, bibliothèque Zoé, ECS Marie, tennis Margot,
foot James)

Questions Diverses :
Table de Ping-pong autour du parcours santé à voir avec le projet d’aménagement aire de jeux
Demande de mettre un container à poubelle aux coutumes à la charge des citoyens (peut être fait
achat groupé de containers pour coût moins important et les proposer aux citoyens)
Caniveau décelé rue du tour de Préaux devant le 800  va être signalé à stgs
Trou rue du stade au niveau du croisement rue du tour de Préaux va être signalé aux agents du
technique
Pas de chemin pour se rendre vers les archers sécurisés  pas de solution pour l’instant
Faire un potager commun pas d’espace qui pourrait être dédié pour cette activité
Faire une nouvelle activité sur la commune « Self défense »  il faut prendre rdv avec la mairie pour
les disponibilités de salle, et modalité de création d’association ……
Prochaine réunion : Le Jeudi 11 mai 2017 de 18h30 à 19h30
Ordre du jour :
Approbation CR du 7 avril 2017 (secrétaire Marie)
Organisation du village propre
1 règlement à vérifier
Programmation des 2 ateliers
Questions diverses

