Compte rendu réunion CMJ du lundi 9 Septembre 2019
Diane secrétaire
Jeunes élus présent(s):
Aglaé , Alexis.J, Alice , Awen , Diane , Eliott , Emma , Ethan ,
Gautier , Hugo , Laly, Margot, Maxime, Océane, Thomas, Timéo

Approbation CR du 17 mai 2019(secrétaire Ethan): approuvé à l’unanimité.
Rentrée, jour de réunion pour l’année 2019 / 2020 : Le jour choisi est le mardi.
Bilan inauguration banc de l’amitié : C’était bien mais le banc a été nettoyé et la
peinture s’est un peu enlevé. Rafraîchissement au printemps.
Programmation d’un village propre:Le samedi 5 octobre nettoyage d’automne 10h 12h
Faire des affiches
Date rencontre projet commun avec CMJ de Servaville-Salmonville :
Le lundi 23 septembre à 18h30 à Préaux
Panneau Lumineux :
Chacun partage ses recherches et son avis. On parle de l’utilisation possible du panneau.
Courrier adressé au conseil municipal des adultes.
Logo CMJ :
Présentation du logo. Approuvé à l’unanimité: 13 pour et 3 contre.
Questions diverses :
 Étiquettes pour stationnement certains demandent de nouvelles étiquettes. 
Karine va les transmettre
 Trous dans le grillage du city park: c’est réparé.
 Ronces sur la route de Gournay : vu avec le propriétaire.
 Problème avec les horaires de car pour le collège : c ‘est la région qui
s’occupe des bus
 Organiser une bourse aux livres pour donner l’argent à une association: A voir
pour quelle occasion
 Miroir dans les toilettes garçons et filles. : Mme Delafosse prend note
 Dos d’âne mobile ?  Certaines rues vont être réaménagées.
 Déchets de la cantine pour des poules :  à penser.
 Escalier des primaires à repeindre :  C’est prévu pendant les vacances.
 Enlever les mauvaises herbes dans le gravier à côté du terrain de tennis couvert:
 on doit l’arracher à la main car on n’utilise plus de désherbant.
 Grillage de l’école à réparer du côté de la clé des champs.  va être signalé au
service technique
 Panneau attention piétons pour traverser devant l’école. rue qui va être
aménagée prochainement
Prochaine réunion le mardi 15 octobre 2019 à 18h30 (rencontre CMJ Servaville)

