Compte Rendu réunion C.M.J
Date : lundi 11 juin 2018 à 18h00
Secrétaire de séance : Alexis DUBUC
Présent(s) :
Agnès, Alexis.D, Alexis.J,Cathy,Eliott,Emma,Inès,James,Julien,Margot,Martin,Thomas,Valentin, Zoé
Adultes présents : Delafosse Anne-Marie, Huet Vincent, Lecomte Catherine, Durieu Karine
Excusés(s) : Guédin Nathalie
Absent(s) : Marie, Hugo
Approbation du CR du 12 déc. 2016 (Secrétaire Agnès) :
Compte rendu approuvé à l'unanimité
Bilan village propre du 21 avril :
19 participants donc 5 circuits 15 sacs de déchets 4 parent 2 élus et Karine c’est année, il avait
mois de déchets
Fête du village 22 et 23 septembre 2018, finalisation des JO :
Inauguration de l’aire de jeux l’heure reste â déterminer et le choix du nom aussi. On doit établir le
programme avec les associations participantes à la fête du sport.
Projet Gobelets :
300 gobelets avec 2 logos commune de Préaux, le CMJ 2016-2018 recycle si trop grand on retire recycle
Le verre des préautais - si vous triez, faite le bien - préserver la nature - trier c’est recycler - Liberté égalité
fraternité – recyclez plus – recycler c’est protéger la planète

Projet pour les personnes âgées lors de la semaine bleue du 08 au 14 octobre, projet
intergénérationnel :
Une réunion a eu lieu entre adultes le vendredi 25/05/2018.
Madame le maire fait e compte rendu de cette réunion au CMJ.
Mardi 18/09/2018 Présentation aux anciens
Samedi 06/10/2018 ap midi
Mercredi 10/10/2018 ap midi
Jeudi 11/10/2018 ap midi
Samedi 13/10/2018 matin
1er atelier de préparation Mercredi 05 septembre 2018
Sénat :
Visite au sénat prévu
Questions Diverses :
Problème de propreté à l’entrée de l’école sous le Préaux, tag et urine.
Bassin de rétention à côté du Pratelli à nettoyer.
Lumière allumée au Cabinet Médical.
Piste cyclable dans le village.
Beaucoup de gens grillent les « stop » et certains prennent le sens interdit lotissement de la tuilerie.
Rue de Bellevue pouvoir l’agrandir, elle appartient au département
School bus ou covoiturage
Prochaine réunion : le
septembre 2018 à 18h.
Ordre du jour :
Approbation CR du 11 juin 2018
Le CM JO de la Fête communale
Projet intergénérationnel d’Octobre
Questions diverses

