Compte rendu réunion CMEJ du 13 Juin 2015
Absent : Justine MARTINEZ

Point sur les projets en cours :
Aire de jeux :
à voir pour le prochain conseil afin d'obtenir des catalogues de structures. Le conseil municipal des
adultes a validé un plan de financement de ce projet.
Les membres du CMEJ se proposent de choisir une ou des structures et de présenter le projet au
conseil des adultes.
Salle des fêtes :
rénovation en cours
Portes vélos :
il faut relancer le conseil des adultes pour savoir s'il est possible d'obtenir des portes vélos au city
stade, à la salle des fêtes et à la Mairie. Ainsi que des bancs et des poubelles au city stade.
Dos d'âne pour faire ralentir les voitures :devant l'arrêt du car à l'entrée Nord
il faut également relancer le conseil des adultes.

Nouvelle proposition :
pour l'école :
installer des bancs dans la cour de l'école
un bac à sable ? Après discussion, il s'avère que cela poserait peut être problème au niveau de
l'hygiène et de la sécurité.
Nettoyons la nature :
Le conseil des jeunes opte pour la date du dimanche 28 Septembre ( car le samedi est consacré aux
activités ). Le conseil valide l'inscription par internet sur le site « Nettoyons la nature E LECLERC »
pour 4 adultes, 10 enfants et 14 jeunes à partir de 10 ans. Les kits devront être livrés au Leclerc de
Civrieux. Des membres du conseil se sont portés volontaires pour aller les récupérer.
Le site à nettoyer sera « le village ». En effet, les bois sont éloignés. De plus, la date coïncide avec
l'ouverture de la chasse. Les groupes seront constitués le matin même.
Rendez vous est donné à 10H le matin. Il est prévu de faire un pic nic le midi afin de continuer
l'après midi si le « nettoyage » n'est pas fini.
Publicité pour cette manifestation :
proposition de tenir un stand au forum des associations entre 10h et 13h le samedi 5 septembre afin
de présenter cette manifestation.
Il est proposé que chaque élu au conseil des jeunes établisse chacun 10 invitations. Ces 10
invitations sont à écrire ou à imprimer et à apporter soit le 5 septembre soit à les remettre début
septembre à la Mairie.
Nous évoquons également d'autre projet comme la Prévention routière et Eco école. Ces projets ne
sont pas à ce jour définis.

Dates à retenir :
05 septembre : forum des associations
27 juin : fête de la musique
5 Juillet : pic nic
3 juillet : Kermesse
11 novembre : commémoration

