Compte Rendu réunion C.M.J
Date: Mardi 8 janvier à 18h30
Secrétaire de séance : Alice

Jeunes Elus Présents :
Aglaé, Alexis.J, Alice, Awen, Diane, Eliott, Emma, Ethan, Gautier, Hugo, Laly, Margot, Maxime, Océane, Thomas,
Timéo,
Adultes présents : Delafosse Anne-Marie, Guédin Nathalie, Huet Vincent, Lecomte Catherine, Durieu Karine
Excusés(s) :
Absent(s) :
Approbation du CR du 17 Décembre (Secrétaire Eliott) : Approuvé à l’unanimité
Signatures RI+ Doc droit à l’image :
Il manque 3 signatures du règlement intérieur.
Tous les documents images ont été ramassés.
Préparation des vœux de Mme Le Maire du vendredi 11 janvier 2019 :
La phrase est imprimée. Chacun peut la lire.
Visite au Sénat le mercredi 16 janvier 2019 :
6h30 RDV à la mairie. 1 bouteille d’eau
Ne pas ramener de DS ou de jeux électroniques, prendre des jeux de cartes
Le pique-nique est prévu par la mairie
Propositions de projets / actions : Et Questions Diverses :
Cf tableau récapitulatif
Prochaine réunion : Vendredi 8 Février 2019 à 18h30
Ordre du jour :

Approbation CR du 8 janvier 2019 (secrétaire Alice)
Bilan des Vœux
Bilan de la sortie au Sénat
Finalisation et programmation des actions et projets futurs
Questions diverses
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A signaler
Serv Tech

Actions proposées

Investissement
financier

-Nettoyer
les murs de
l’école 
Va être fait
par le
service
technique
mais les
enfants
doivent
respecter
le
règlement

-Créer un jardin partagé (potager -Installer un
public)  Où, qui prends les
panneau
légumes…
-Installer des
tables de ping-Après-midi avec les ainés Quel pong
but, quand ???
-Plus de bancs à
l’école
-Panneaux de sensibilisation à
- Un billodrome à
l’environnement Quoi comme l’école
panneau, peut être fait en
 Pour ces 4
atelier.
propositions
cibler les
-Poursuivre les actions de
priorités de
l’ancien CMJ Lesquelles,
souhaits d’inves
toutes ??
tissement et
faire une
-Nettoyer -Sorties pour ramasser les
déchets Idem village propre ?? proposition de
le skate
park  Le
demandes au
-Séances de cinéma gratuites
service
Conseil
technique Quand, pour qui, dans quel
Municipal
le fait tous but ??
d’adultes
les lundis,
les tags on -Organiser un concours de jeunes
ne peut les talents Peut être au moment -Proposer une
location de vélos
de la semaine des arts et de
enlever
(vélo lib) Est-ce
quelle façon ??
vraiment utile
-Nettoyer
-Organiser une exposition sur les dans notre
tous les
commune ?
panneaux dinosaures (avec école ou
bibliothèque)  se mettre en
de rue
-Planter un arbre
 Va être relation avec bibliothèque
une fois par an
fait par le
-Enclos avec des poules à l’école pour quelles
service
pour réduire les déchets.  Où raisons
technique les mettre, pour qui les œufs,
pendant les vacances ??
-Mettre des
-Donner un carnet d’accueil pour poubelles au
les nouveaux élèves comment skate park il y
le construire, que mettre à
en a une
l’intérieur, pourquoi ce carnet?
-Construire des pièges pour les
frelons asiatiques peut être
fait en atelier et vendu ou offert
aux habitants avec notice
d’explication faite par les jeunes
élus
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Sécurité

-Des balises sur la
route de
Gournay projet
de la municipalité
en cours sur la
sécurité des
routes,
réaménagement
de certaines rues
et routes.
-Sécuriser les
rues projet de la
municipalité en
cours sur la
sécurité des
routes,
réaménagement
de certaines rues
et routes.

Autres demandes

Parking de l’école
(city park), des
voitures se garent
mal, à cheval sur
trottoir, nous
sommes obligés
d’aller sur la
route pour passer
à pied. Il faudrait
peut-être mettre
un zébra jaune.
 il faut que les
véhicules se
garent dans un
espace délimité

Dos d’âne route
de Gournay
projet de la
-Lumière à l’arrêt
municipalité en
de bus de la
Haisette :  peut- cours sur la
être recenser tous sécurité des
les endroits
routes,
dangereux et faire réaménagement
un courrier à la
de certaines rues
région (service des
et routes.
transports
scolaires) .Aussi
projet de
sensibilisation
auprès des
cm1/cm2 et
collégiens, voir et
être vu.
-Construire une
piste cyclable
projet de la
municipalité en
cours sur la
sécurité des
routes,
réaménagement
de certaines rues
et routes.

