Compte Rendu réunion C.M.J
Date: Mardi 7 novembre 2017
Secrétaire de séance : Julien
Jeunes Elus Présents :
Agnès, Alexis.D,Alexis.J,Eliott,Emma,Inès,James,Julien,Margot,Marie,Martin,Thomas,Valentin,Zoé
Adultes présents : Delafosse Anne-Marie, Guédin Nathalie, Huet Vincent, Lecomte Catherine, Durieu Karine
Excusés(s) : Cathy
Absent(s) : Hugo
Approbation du CR du 5 octobre (Secrétaire Alexis J) :
Compte-rendu approuvé à l’unanimité.
Radar pédagogique décision du conseil municipal suite au courrier :
L’achat du radar à panneau solaire a été décidé et sera mis au budget 2018. Le radar pourra être déplacé dans le
village.
Téléthon du vendredi 8 et samedi 9 décembre :
Actions du vendredi : Le CMJ organisera une « boum » le vendredi 8 décembre à partir de 19h30 avec une entrée
à 5 euros comprenant un hot-dog et un verre de boisson. Il faudra au minimum 5 gâteaux confectionnés par les
parents. Participation gratuite pour les jeunes élus l’entrée le hot dog et la boisson leur seront offerts.
A 20h30, Passion Sport Nature proposera en parallèle une soirée jeux de société.
Actions du samedi : Baby-Gym, Randonnée Pédestre, Marche Nordique, Lavage de voiture, Tournoi de Pétanque
et buvette toute la journée.
Les vœux de janvier 2018 :
Il sera fait une présentation et des remerciements avec un discours réalisé par les enfants.
Questions Diverses :



Va être réparé par une société extérieure
Des camions abîment la route. Cela a déjà été signalé. Va être réparé par une société extérieure
Des tracteurs cassent les trottoirs. Cela a déjà été signalé.



A la garderie, certains enfants se plaignent de ne pas bien manger :
 Karine précise qu’il y a 20 minutes seulement pour goûter il y a des activités dès 17h00 (il est
servi : pain, chocolat, beurre, yaourt, fruit) + choix de 2 sortes de sirop. Les goûters sont copieux.
 Et il ne faut pas hésiter à lever le doigt pour demander vous êtes nombreux



Des motos circulent à la Clef des Champs. Il faudrait en parler au Conseil Municipal.
élus adultes et de la gendarmerie certaines fois.





Intervention des

Il y a des problèmes de service à la cantine.
Va être signalé à la personne responsable du personnel
cantine
Prochaine réunion : mardi 12 décembre2017 à 18h30
Ordre du jour :
Approbation CR du 7 Novembre 2017 (secrétaire Julien)
Bilan du téléthon
Vœux 2018 préparation
Questions diverses

