Compte Rendu réunion C.M.J
Date: mardi 12 décembre 2017
Secrétaire de séance : Cathy
Jeunes Elus Présents : Alexis.D, Cathy, Eliott, Emma, James, Julien, Marie, Martin, Thomas, Valentin, Zoé
Adultes présents : Guédin Nathalie, Huet Vincent, Lecomte Catherine, Durieu Karine
Excusés(s) : Delafosse Anne-Marie, Alexis.J, Agnès,
Absent(s) : Hugo, Inès, Margot,
Approbation du CR du 7 nov (Secrétaire Julien C) :
Approuvé à l'unanimité
Bilan du téléthon :
C'était bien. Le service était très bien. 537euro pour le téléthon
81 entrées. La commune a donné 2850 euros
Il y a des enfants qui sont sortis dans le hall, c'est dommage
Il y avait des tout petits qui se jetaient dans les jambes
Les projets pour 2018 :
Bourse aux jouets hiver (octobre ou novembre)
Village propre (Printemps)
Ramasser les feuilles (Après-midi spécial)
Soirée jeux –pour financer le radar ou pour une association
Bike and run?? Fête communale
Fête pour la st valentin pour les adultes (Mercredi 14/02) 5euros et financement du radar ou profit au téléthon
Les vœux de janvier 2018 :
Vendredi 5 janvier 18h30
Discours, remerciements aux agents communaux et aux habitants pour avoir participé aux différentes actions.
Tous les enfants souhaitent parler, chacun prépare une phrase, Mail de Karine.
Le discours des vœux sera finalisé juste avant les vœux qui débutent à 18h45 car il y a les vacances et problème
pour programmer une réunion. Rendez-vous à la clef des champs vendredi 5 janvier à 17h45
Questions Diverses :
Feuilles d’arbres sur le city stadeva être signalé aux agents du technique
Banc pour l'arrêt de bus aux 4 routes un mail avait été fait au service du Département le banc a été remis.
Couper les arbres au city stade arbres de la cour de l’école et ne peuvent être coupés, ils font de l’ombre pour
les enfants.
Trottoirs route de Roncherolles  projet en cours d’aménagement
Sens interdit rue des écoles les trottoirs sont sales déjà nettoyés
Rue des écoles voitures roulent top vitemanque de civisme de certains habitants
Martin propose une Vidéo sur la nature et les hérissons Demander aux habitants de faire des trous dans le
grillage pour laisser passer les hérissons
Martin propose l’acquisition de gobelets avec logo du cmj et Préaux pour réduire les déchets.Martin va nous
proposer un prestataire et un devis.
Prochaine réunion :
jeudi 11 janvier à18h30
Ordre du jour :
Approbation CR du 12 décembre 2017 (secrétaire Cathy)
Bilan des Vœux 2018
Calendrier de l’année 2018
Questions diverses

