Conseil Municipal Jeunes
Mercredi 13 Juin 2018

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

Excusés : -

Boîte à livres
Ce mercredi, 2e couche de rouge sur la boîte à livres et première couche de blanc pour la seconde.
Nous continuerons la boîte à livres en appliquant les écritures, seulement à la rentrée maintenant.

Piste de BMX :
Après la peinture, nous avons regardé l’offre de la société C2Bmx. Les membres du CMJ ont souhaité poser des
questions supplémentaires :
- Quelle est la largeur de la piste ?
- Quelle serait la date de réalisation possible ?
- Est-ce votre dernier prix ?
Le commercial nous a répondu le lendemain :
- Quelle est la largeur de la piste ?
2 m. Mais ce n’est pas trop étroit ? Deux pratiquants expérimentés pourront se doubler mais pas des
débutants. Cependant il sera possible de faire des confrontations en partant en même temps du départ
mais avec une personne partant sur la petite boucle puis grande boucle et le second, grande boucle puis
petite boucle. Le départ et l’arrivée sont suffisamment larges pour pouvoir être à 2 de front.
Ce type de parcours est plus ludique et non dirigé vers la confrontation et la compétition par rapport au
BMX park. Vu la multitude de petits virages et de bosses successives ce parcours demande plus d’adresse
et est plus « fun ». Le pump track est réalisé avec des formes de bosses qui permettent de la propulsion
où il n’est pas nécessaire de pédaler si on le souhaite. C’est un des points forts des pump track que les
différents pratiquants débutants ou non aime vraiment.
- Quelle serait la date de réalisation possible ?
J'attends actuellement une confirmation pour un autre pump track qui doit se faire en juillet. Si cela se
confirme je peux démarrer les travaux dans votre ville à partir du 3 septembre. Si je n'ai pas de validation
je serais disponible en juillet.
- Est-ce votre dernier prix ?
Concernant mon offre, je vous joins un nouveau devis. Je vous propose 500 € HT de moins. De même je
réaliserais en plus un chemin de liaison entre le pump track et le parking. Celui-ci n'est pas inscrit dans
mon offre.

Le devis a été signé et transmis à la société C2Bmx lundi 18 juin.

Sortie de fin d’année : Samedi 23 juin 2018.

Rendez-vous à la mairie à7h45
Vous trouverez avec ce compte-rendu la liste des téléphones des participants. Nous vous proposons une chaine
téléphonique pour l’heure de retour. Pour le moment elle est estimée au plus tard 18h30, mais en cas de retard
ou d’arrivée plus tôt ; Stéphane appellera le premier N° qui appellera à son tour le second, qui appellera le
troisième….

POUR RAPPEL :
Prévoir le pique-nique et selon les prévisions météo, un vêtement de pluie ; le tout dans un petit sac à
dos que l’enfant pourra porter toute la journée.
LA MUNICIPALITE OFFRE LE GOUTER.

Pour information :
Dates à retenir :


Prochain CMJ :

Calendrier à définir. Sera transmis pour début septembre

