Compte Rendu réunion C.M.J
Date: mardi 19 novembre 2019
Secrétaire de séance : Eliott
Jeunes Elus Présents :
Alexis. J, Alice, Awen, Diane, Eliott, Emma, Gautier, Hugo, Laly, Margot, Maxime, Océane, Thomas, Timéo
Adultes présents : Guédin Nathalie, Huet Vincent, Lecomte Catherine, Durieu Karine
Excusé(s) : Delafosse Anne-Marie, Aglaé, Ethan

Approbation du CR du 9 sept (Secrétaire Diane) :
Approuvé à l’unanimité
Bilan de la 1ere réunion avec Sevaville-Salmonville :
Bien mais dommage pour l’expo de voitures.
Bilan inauguration semaine des arts :
C’est bien organisé et on a fait connaissance avec les artistes
Bilan participation 11 novembre 2019
Océane était contente de tenir le coussin des décorations (médailles pour la guerre d’Algérie et le porte-drapeau)
Décision si action pour le téléthon du 6 et 7 décembre :
Oui à l’unanimité pour faire un atelier, il faut trouver des idées. Karine va vous faire un mail pour que vous donniez les
idées au plus tard dimanche 24 novembre. Réponses par mail
Voeux du maire vendredi 10 janvier 2020 18h30 (la clef des champs)
On en reparlera à la prochaine réunion .On prépara un discours où chacun fera une phrase. Tous les enfants veulent bien
prendre la parole.
Panneau lumineux :
Lecture des quatre projets de courriers. On va faire une synthèse et envoyer le courrier à Mme Le maire et son conseil.
Question diverses
City Park : grillage abimé  Va être signalé au service technique
Bourse aux vêtements  A réfléchir pour quelle occasion
Est-ce possible d’avoir de la lumière sur les dos d’âne poteaux sur les côtés ?  en cours d’étude
Table de tennis de table à cote de la pétanque ? A voir en avril avec nouveau conseil (budget)
Mettre des banderoles au carrefour chaque association doit mettre son affichage
Peut-on récupérer l’eau de pluie pour les toilettes du pratelli ? Pas possible, nécessité de travaux de réaménagement
important
Prochaine réunion : Le lundi 16 décembre 2019
 Approbation CR du 19 nov 2019 (secrétaire Eliott)
 Suite du courrier à M. Le Président de la Région Normandie concernant l’insécurité de deux
arrêts de bus sur Préaux
 Panneau lumineux
 Vœux du Maire Vendredi 10 janvier 2020 18h30 (la clef des champs)
 Questions diverses

