Compte rendu réunion C.M.J
Date : jeudi 4 juillet 2017 à 18h30
Secrétaire de séance : Valentin

Elus présents :
Agnès, Alexis D, Alexis J,Eliott,Emma,Hugo,Inès,James,Julien,Marie,Martin,Thomas,Valentin,Zoé
Adultes présents : Guédin Nathalie, Huet Vincent, Lecomte Catherine, Durieu Karine
Excusés : Cathy, Margot, Delafosse Anne-Marie
Absents : Inès, Hugo
Approbation CR du 11 mai 2017 (secrétaire Zoé)
Compte rendu approuvé à l’unanimité
Départ et remplacement d’un élu adulte
Delphine Varnier a déménagé donc Vincent Huet a accepté de faire partie du CMJ.
Bilan du village propre
Des photos ont été illustrées
20 participants ont formé 5 groupes. C’était bien. Il y avait des sucettes pour les petits.
Radar pédagogique, bilan, questionnaire aux habitants concernés, suite envisagée
Route de la Vieux-Rue et Route de Gournay.
Les conducteurs roulent trop vite mais d’autres se rendent compte et ralentissent.
Questionnaire aux habitants concernés :
- Résultats
- Pertinence du positionnement
- Changement d’attitudes
- Futures positions
Bilan des 2 ateliers du mercredi 28 juin
Félicitation pour les nouveaux présents. Bonne participation. Vidéo raté à cause du temps.
Position des panneaux: Le Roi : Stop Rue au Juifs
La banane : Rue du tour de Préaux
Le Gendarme : Route de la Bellevue «Stop ou la vie» : Route de la Folletière
Le feu : Garage Gervais
Panneau «Danger» : Route de la Vieux-Rue
La patate : Route Isneauville
Boulangerie
Questions diverses:
-Danger silex terrain de foot  Va être signalé aux agents du technique
-Sacs à crottes de chien  Aux propriétaires des chiens de se munir de sacs
-Banc abribus Route de la Vieux-Rue Va être signalé aux agents du technique
-Mobilier Urbain (bancs, tables…) // Aire de Jeux Projet d’aménagement en cours
-Filet Foot Pratelli + Terrain A voir avec le Football Club des Villages
Prochaine réunion: le jeudi 7 septembre 2017 à 18h30
Ordre du jour:
Approbation CR du 4 juillet 2017
Radar pédagogique statistiques
Les projets futurs
Questions diverses

