Compte rendu réunion C.M.J
date: Mardi 25 septembre
Secrétaire de séance: Emma
Élus présents:
Agnès, Alexis D, Alexis J, Cathy, Eliott, Emma, Inès, James, Margot, Zoé, Thomas
Adultes présents:
Guédin Nathalie, Lecomte Catherine, Durieu Karine
Excusés:
Julien, Martin, Valentin, Marie, Hugo, Huet Vincent, Delafosse Anne-Marie
Approbation du CR du 11 juin 2018 (secrétaire Alexis D)
Approuvé à l’unanimité.
Bilan fête du sport:
C’était bien mais il a plu au début
Les petits étaient avantagés
Pour les jeux collectifs c'était la même équipe qui jouait au foot
(Une serviette et une médaille ont été données aux jeunes élus absents à cette fête)
Gobelets livrés en juillet:
Les gobelets sont très bien
Il manque peut-être un drapeau sur la partie restante; Mais cela coûte plus cher.
Courrier des CE2 (actuellement en CM1):
Lecture du courrier
Demande d'un panneau double sens pour les vélos dans la rue des écoles
Mais le panneau ne suffit pas il faut un marquage au sol : Il y a un projet prochainement (Le conseil
Municipal des adultes).
Finalisation du projet intergénérationnel
Répartition des affiches Il faut des enfants pour les activités de la semaine bleue.
Chacun doit donner ses affiches.
Question Diverses:
 L’hiver il fait trop froid dans la salle de tennisCompte tenu du coût pas d’isolation
prévue dans l’immédiat, il y a d’autres priorités.
 Radar pédagogique Route de Roncherolles ne fonctionne pas Il fonctionne depuis hier
 Chicanes Route de la Vieux rueroute départementale alors cela concerne la direction
des routes, mais le C.M d’adultes leur a demandé de mettre en place les chicanes
provisoires route de Gournay à la route de La Vieux Rue. Nous sommes dans l’attente
de leur décision.
 Trou Rue de la FolletièreNous allons demander au service technique de le réparer
Prochaine réunion: jeudi 18 octobre 2018 à 18h30
Ordre du jour:
Approbation du contre rendu du 25 sept 2018
Bilan du projet intergénérationnel
Préparation des élections du mardi 4 décembre
Action pour le téléthon
Questions diverses

