Compte rendu réunion C.M.J
Date : jeudi 7 SEPTEMBRE 2017 à 18h30
Secrétaire de séance : Inès

Elus présents :
Agnès, Alexis D, Alexis J, Cathy, Eliott, Inès, James, Julien, Margot, Martin, Thomas, Valentin, Zoé
Adultes présents : Guédin Nathalie, Lecomte Catherine, Durieu Karine
Excusés : Marie, Emma, Delafosse Anne-Marie, Huet Vincent
Absents : Hugo
Approbation CR du 4 juillet 2017 (secrétaire Valentin)
Compte rendu approuvé à l’unanimité
Radar pédagogique statistiques
La route de gournay les automobilistes roulent moins vite par contre ceux de la route de la Vieux
Rue roulent très vite.
Les enfants doivent faire des recherches pour avoir des prix pour un éventuel achat de radar
pédagogique. (devis)
La mairie a déjà un devis par Elan Cité.
Les projets futurs
 Aire de jeux ! Présentation aux enfants du projet d’aménagement d’aire de jeux au pourtour
du stade G.DURIEU, une balançoire ce serait bien, ainsi qu’une table de ping-pong.
 Faire une boum
 Mise en scène lors des vœux de Mme Le Maire (représentation de 3 à 5 min)
 Village propre en avril ou mars 2018
 Collecte de jouets, de livre pour une association

Questions diverses:
-Piste cyclable, avec rappel pour doubler les vélos, distances  C’est aux conducteurs de voitures
de faire attention aux cyclistes. Et les cyclistes doivent eux aussi doivent respecter le code de la
route.
Concernant des pistes cyclables dans les rues de Préaux, certaines rues sont trop étroites pour
mettre des pistes cyclables.
-Faire un passage pour piéton à la Boulangerie  c’est une zone 30 kilomètre heure, il n’y a pas
besoin de passage pour les piétons car le piéton est prioritaire dans toute cette zone.
MAIS ATTENTION DANS CETTE ZONE IL FAUT VRAIMENT REGARDER S’IL Y A DES VOITURES AVANT
DE TRAVERSER CAR ELLES ROULENT TRES VITE ET ELLES NE RESPECTENT PAS LA PRIORITE DU
PIETION.ALORS BIEN FAIRE ATTENTION
Prochaine réunion: le jeudi 5 octobre 2017 à 18h30
Ordre du jour:
Approbation CR du 7 septembre Inès
Radar pédagogique recherche de fournisseurs et prix
Les projets futurs
Le jour et horaire de réunion
Questions diverses

