Compte Rendu réunion C.M.J
Date: Lundi 4 mars 2019 à 18h30
Secrétaire de séance : Emma
Jeunes Elus Présents :
Aglaé, Alexis.J, Alice, Awen, Diane, Eliott, Emma, Ethan, Gautier, Hugo, Laly, Margot, Maxime, Océane,
Thomas, Timéo,
Adultes présents : Guédin Nathalie, Huet Vincent, Lecomte Catherine, Durieu Karine
Excusée : Delafosse Anne-Marie
Absent(s) :
Approbation du compte-rendu du 8 février 2019 (secrétaire hugo) :
Le compte-rendu de la réunion du 8 février 2019 est approuvé à l’unanimité.
Dans le tableau de compte-rendu du 8 janvier 2019 sur la finalisation des « actions proposées » avec la
programmation de dates :
- La création d’un potager : Le potager est difficile à installer à la Clef des Champs. Ce projet est difficile à
réaliser.
- La mise en place d’un après-midi avec les aînés : ils se réunissent déjà le mardi grâce à leur nouvelle association.
Et les animations prévues par le CMJ lors de la semaine bleue de 2018 n’ont pas remporté de succès.
- Recommencer le village propre et sensibiliser sur les crottes de chiens à ramasser. Créer des poubelles à mégots
et chewing-gum.
- Réactualiser les panneaux « STOP ».
- Téléthon : action de décembre.
- Fête communale : action de fin septembre.
- Exposition sur les dinosaures : expo possible avec la bibliothèque.
- Création d’un enclos à poules : Qui s’en occupe pendant les vacances ? Qui récupère les œufs ?
- Remettre en place un carnet d’accueil à la Mairie.
- La Mairie a acheté des pièges à frelons, et un atelier est prévu pendant les vacances.
- Le banc de l’amitié est à mettre en place et à peindre. Un atelier est prévu pendant les vacances.
Soirée jeunes talents:
La soirée « jeunes talents » pourrait avoir lieu pendant la semaine des arts. Il faudra bien penser à l’organisation.
La décision sera prise prochainement par la commission Semaine Des Arts.
Proposition des vignettes:
Les élus du CMJ ont émis beaucoup de proposition de vignettes à apposer sur les véhicules mal garés. Les élus ont
procédé à un vote, et la vignette choisie a eu 14 votes.
Panneaux lumineux :
Faute de temps, ce point n’a pas été abordé.
Logo du CMJ :
Faute de temps, ce point n’a pas été abordé.
Questions diverses :
* Le skate-park à nettoyer. → Vont être effacé certains les dessins
* Qu’en est-il de la reprise éventuelle du Coccimarket ? → Il y a des personnes qui se manifestent mais rien
n’est fait.
* Où en est l’avancement de l’installation des chicanes ? → Les travaux ne sont pas encore terminés.
* Il a été constaté un vol de fleurs au cimetière. → Des personnes manquent de respect (considération)
Prochaine réunion : Lundi 1er Vendredi 5Avril 2019 à 18h30
Ordre du jour :
*Approbation du compte-rendu du 4 mars 2019 (secrétaire Emma)
* Bilan sur vignettes sécurité routière apposées
*Programmation Village propre
* Banc de l’amitié
*Panneau lumineux
* Pièges à frelon
* Logo du CMJ
*Poubelles (mégot de cigarette et chewingym)
* Questions diverses
*Ateliers pendant les vacances Logo CMJ

