
 

Compte-rendu du 11 mars 2017
Secrétaire de séance : Emerence JOLY Visine 

Présents : Valet Aristide, Soulet Karene, Poiroux Romane, Neveux Eva, Morera Eva, Manem Louis,
Emerence JOLY Visine, Guiberteau Baptiste, Chataigner-Tournier Léna, Boissinot Melinda, Berthon 
Lisa .
Absents excusés : Chauvé Hugot, Crossefinte Leona

Début de la réunion à 10h10.

Discussion autour de différents projets possibles :

- Pistes cyclables 

- Continuer aire de jeu 

- Pédibus 

- Parcours santé

- Cendriers 

- Sensibilisation des déchets 

- Ramassage des déchets dans Courçon 

Les deux dernières propositions vont être beaucoup plus travaillé à la prochaine réunion pour 
aboutir sur un événement de sensibilisation à la propreté et à l'environnement.

Un travail collectif a été fait afin que quelques noms pour les écoles de Courçon puissent ressortir. 
Trois sont ressortis du lot, « l’École du marais », « l’École du son » et « Ecolux ».

Le CMJ a ensuite été dans Courçon pour voir où d'autres jardinières pourraient être rajoutées. Le 
groupe est parti de la Mairie jusqu'au Stade en remontant la Grande Rue.

Différents endroits ont été repéré pour mettre des jardinières. 

– À la Place de l'église, ou les anciennes jardinières pourraient être remplacées afin d'être en 
accord avec celle de la Mairie.

– Devant le centre, sur le trottoir entre les barrière sur le bord de la route et le grillage du 
centre.

– À la Piscine, afin d'embellir un peu plus l'entrée de cette dernière. Il a également été vu qu'il 
manque un cendrier devant l'entrée de la piscine. 

Enfin il a été proposé aux CMJ d'être présent à la soirée de jumelage franco-allemand.

Fin de la séance 12h00.
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