Compte rendu du CMEJ du 31 Janvier 2015
Aucun absent
1 ) Lecture du courrier de l'association d'Alix et d'Ailleurs concernant la
manifestation ZUMBA LUZ du 14 Mars.
Le CMEJ se déclare prêt à faire de la publicité ( banderole avec bombes de
peintures ) et vente de gâteaux afin de contribuer à l'achat du chien pour aveugles.
Cette vente de gâteaux ( 0,50 centimes la part ) aura lieu à la bibliothèque le 7 Mars
de 10h30 à 12h avec démonstration de Zumba afin de faire de la publicité pour le 14
Mars.
Loona et Carla feront la démonstration, elles demandent à Célia et aux personnes du
cours si elles veulent venir aussi. Musique à prévoir : PITBULL « FIREBALL ft
JOHN RYAN ».
Alix et Victor proposent de demander à leur Maman si elle peut avoir des
échantillons pour les jus de fruits.
Rendez vous fixé le 11 Février à 16H30 dans la salle sous la mairie pour préparer la
manifestation pour ceux et celles intéressées.
( penser : gâteaux, fonds de caisse, verres )
Julie demande à sa Maman pour un drap afin de faire la banderole.
2) Sécurité du village
Il est prévu de faire le tour du village, avec les membres intéressés, le samedi 28
Février à partir de 10H45 à la Mairie
Marie voit avec Francis si il est disponible.
La visite a pour but de vérifier où il y a besoin de lampadaires, trottoirs, passages
piétons.
Célia et Julie indiquent qu'il faudrait un dos d'âne ou ralentisseur devant l'arrêt de bus
entrée Nord car les voitures ne s'arrêtent pas.
3) Environnement
Pascal présente l'arrêté municipal fermant les toilettes sous la Mairie de 16H30 à
7H30 jusqu'à fin février pour cause d'incivilité.
Concernant les toilettes au city stade : réflexion pour qu'ils soient ouvert les mercredi
et week end.
Voir pour la possibilité de mettre des poubelles.
La piste est plein de gravier.
LE CMEJ veut être associé au dossier d'inscription à « nettoyons la nature » par
Leclerc ( ou autre ).

4) Aménagements et loisirs
Parc pour les petits : les membres qui le souhaitent vont se réunir pour réfléchir à un
lieu et aux structures qui correspondraient le mieux ( araignée, balançoires,
toboggans, tourniquets, cabane ) avec des bancs.
Rendez vous le 28 Mars à 10H45 à la Mairie.
Voir le financement aussi.
Vie du village
date fixée pour l'inauguration de l'école : le 3 Avril 2015 à 17H30
rendez vous pour les membres disponibles le 9 Février à 18H00 à la Mairie afin de
rencontrer Thierry, adjoint aux travaux pour l'emplacement de la plaque.
Afin de rédiger les articles pour la gazette, il est décidé de faire des groupes pour les
manifestations ayant déjà eu lieu :
commémoration du 11 Novembre, vœux du Maire, Arbre de la liberté, et spectacle du
24 Janvier.

