Compte Rendu réunion C.M.J
Date: Lundi 17 décembre 2018
Secrétaire de séance : Eliott
Jeunes Elus Présents :
Anciens : Agnès, Alexis.D, Alexis.j, Cathy, Eliott, Emma, James, Marie, Margot, Martin, Thomas.
Nouveaux : 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) : Julien, Valentin.
Absent(s) : Hugo, Inès, Zoé,
Approbation du CR du 18 oct. 2018 (Secrétaire Agnès) :
Approuvé à l’unanimité
Bilan des élections 2018 /2020:
Au bureau, les électeurs oubliaient leur carte. Tout s’est bien passé.
Note : on ne connait pas toujours les enfants pour qui on vote, il faudrait peut être ajouté des photos ?
Bilan du téléthon :
Danse, Zumba, tournoi de ping-pong, foot, poids d’un panier, pétanque, marche nordique : somme récoltée = 2300€.
Beaucoup de crêpes cuites et sont restées invendues….
Mise en place du nouveau conseil municipal des jeunes, 2018/2020:
Distribution des cahiers ; explications ; signature du règlement ; autorisation concernant le droit à l’image à rendre signée pour la
prochaine réunion CMJ.
Vœux du Maire le vendredi 11 janvier 2019 :
Remise des écharpes aux nouveaux élus du CMJ. Il faut préparer une ou deux phrases, si on n’a pas peur de parler devant un
public.
Visite du Senat :
Mercredi 16 janvier 2019, départ à 6h45 de la mairie de Préaux (RDV6h30) – Retour vers 17h00 (transport et pique-nique prévus
par mairie)
Questions diverses :
Radar pédagogique, en panne s’il fait trop froid. Le service technique s’en occupe.
Les ilots, chicanes ne font pas ralentir les voitures. Manque de respect du code de la route.
Devant la croix-cabot faire un passage piéton. La rue des écoles va être aménagée
Petit parc la voiture est abimée à vérifier par le service technique
Isolation de la salle badminton trop cher
Parking stade G. Durieu pas pratique : petites places, lignes pas bien tracées
Rue des écoles en sens interdit pas visible en réflexion
Un banc sous le préau pour les élevés tristes « banc de l’amitié » bancs achetés pour installer dans la commune
Moto au skate parcc ‘est interdit, ils doivent se garer sur le parking
Plaque à la route du lotissement des charmilles A signaler au président du quartier
Trottoir rue de la Folletière pas prévu
Lumière rue du Quesnay en réflexion
Prochaine réunion : Mardi 8 janvier 2019 de 18h30 à 19h30
Ordre du jour :
Approbation CR du 17 décembre 2018 (secrétaire Eliott)
Signatures RI + doc droit image
Préparation des vœux
Propositions de projets/actions
Questions diverses

