Conseil Municipal Jeunes
Mercredi 25 Avril 2018

Présents:
Perline, Cassandre, Clément, Chloé, Nathanaël, Louis, Maureen, Tom.
Accompagnés de Stéphane et Cristina

Excusés :
Kélya

Boîte à livres
Nous avons donc assemblé la boîte à livres qui sera ensuite installée dans l’allée de Fontenailles.

Pour la prochaine séance, qui aura lieu le mercredi 30 mai prochain, nous continuerons la boîte à livres en
appliquant la couleur. Le rendez-vous est fixé exceptionnellement aux services techniques.
L’idée retenue est de faire donc un livre dont le titre sera : « Mille et un livres »
Les agents de la commune ont préparé la boîte en appliquant la couche d’après en blanc. Le livre sera dans les
tons verts avec des écritures blanches. Les prénoms des enfants du CMJ ayant participé à la conception seront
inscrit en 4e de couverture.

Piste de BMX :
Quelques informations sur ce dossier. Les choses avancent. Stéphane a été contacté par le comité départemental
de cyclisme. Le Président du comité a conseillé une société spécialisée dans la constitution de pistes BMX.
La prise de contact a été faite, et nous attendons une proposition commerciale de ce spécialiste. Lors de
l’entretien, le spécialiste précisait que le projet du CMJ ne pourrait jamais servir pour de la compétition (largeur
de piste trop petite, ligne droite de départ trop petite, obligation de clôturer l’ensemble,…). Le projet se poursuit
malgré cela, et permettra déjà de réaliser une piste de loisir pour tous les enfants comme convenu par les
membres du CMJ.

Sortie de fin d’année :
La date retenue pour la sortie de fin d’année est fixée au samedi 23 juin. Il faut prévoir la journée entière. Nous
gardons la surprise pour les enfants, jusqu’au jour du départ.
La seule chose que je peux dévoiler, c’est qu’ils seront en contact avec des animaux. Il faut donc nous signaler
toutes allergies qui pourraient exister dans ce sens et de me contacter directement. (Stéphane : 06 26 60 14 53)
Vous recevrez prochainement, comme à chaque sortie, une demande d’autorisation parentale.

