Compte Rendu réunion C.M.J
Date: Lundi 12 mars 2018
Secrétaire de séance : Eliott
Jeunes Elus Présents :
Alexis.D, Alexis.J, Eliott, Hugo, Inès, James, Julien, Marie, Martin, Thomas, Valentin,
Adultes présents : Delafosse Anne-Marie, Guédin Nathalie, Huet Vincent, Lecomte Catherine, Durieu Karine
Excusés(s) : Agnès
Absent(s) : Cathy, Emma, Margot, zoé
Approbation du CR du 6 février (Secrétaire Hugo) :
Approuvé à l’unanimité
Bilan de la déco de St Valentin :
Sympa bon retour
Projet gobelets, réduction de déchets, développement durable, réponse des associations Préautaises :
4 associations ont répondu : PSN, badminton comité des fêtes n’en veulent pas - Le tennis est intéressé.
IL faudra les recontacter quand on aura choisi les couleurs
Point sur la préparation de la bourse aux jouets et foire à la puériculture du samedi 17 mars 2018:
26 tables réservées l’information est passée sur plusieurs sites.
Ramener gâteaux.
Il faut passer dans les classes pour passer l’info
Réflexion sur le programme possible pour les personnes âgées lors de la semaine bleue du 8 au 14 octobre
2018 ; projet intergénérationnel
Jeux de société anciens ? - Jeux de la pyramide (duels) - atelier cuisine expo d’objets anciens - Parler de l’école d’autrefois
Fête communale de septembre invitation du comité des fêtes de Préaux :
Isabelle Petit du comité des fêtes viendra à la prochaine réunion pour faire une animation ensemble .faire des jeux sur le terrain de
foot course de relais…. Faire un challenge de quartier.
Faire participer les enfants et les adultes dans une mini-kermesse.0
Course en sac / Course de relais / Ping-pong / Ultimate / Jeux olympiques du CMJ - « CMJO de Préaux »
Questions diverses
Inauguration pour l’aire de jeux ? Proposition à la fête communale par les jeunes élusA voir pourquoi pas à redéfinir
Il faudrait une plaque d’égout sur la place de la mairie car beaucoup d’eau en temps de pluie En réflexion
Chemin boueux à côté de la pétanqueNormal travaux de l’aire de jeu
Skate parc saleil faut que les jeunes utilisent les poubelles
Des motos circulent à la clef des champsil y a un panneau interdiction
Des jeunes jouent au foot dans la cour alors que l’école est ferméeLa mairie veille
Prochaine réunion : Jeudi 19 avril 2018 de 18h à 19h
Ordre du jour :
Approbation CR du 12 mars 2018 (secrétaire Eliott)
Fête communale avec présence de représentants du comité des fêtes de Préaux
Bilan de la bourse aux jouets et à la puériculture du samedi 17 mars
Projet gobelet
Village propre du samedi 21 avril 2018
Projet intergénérationnel (semaine bleue en octobre)
Questions diverses

