
CR réunion du 4 mai 2019

Présents   :Téo,, Apolline, Florestine, Cheyenne,  Julie
+ Véronique et Joaquin

Absents excusés :, Mélinda, Maïeul,  Baptiste 
+Delphine

Invitée : Sabrina Chaigneau, déléguée de parents

Pédibus
*Sabrina Chaigneau, mère de famille et déléguée de parents soutient le projet Pédibus. 
*Les décisions adoptées :
-demander à Isabelle Hermeline d'apporter des informations sur le cadre juridique, légal, pour
que parents et accompagnateurs soient couverts ;
-prévoir un règlement intérieur
-distribuer dans les cahiers de liaison des élèves une information sur le projet pour recenser 
les parents volontaires (accompagnateurs et demandeurs) ;
-l'inscrire à l'ordre du jour des Conseils d'école pour analyse des réponses, débattre sur le 
projet, l'adopter ?
-décider qui organise : école (projet), APE...
-prévoir les itinéraires ;
-programmer la mise en place ;
-faire des essais  à petite échelle ;
-prévoir des panneaux et les lieux d'implantation ;
-dans l'organisation, séparer maternelle et élémentaire ;
-créer un groupe qui construira le projet...

Ton village en mode recyclage 2019 bilan
*Le 5 octobre le nettoyage de Courçon s'est bien déroulé.
*Nous avons regretté qu'il y ait beaucoup moins de monde qu'en 2018 ; peu d'élus, ; une 
famille russe est venue en renfort. 
*Opération positive et utile.
*Il a été constaté que les rues de Courçon étaient plus propres que l'année dernière : hasard ?
sensibilisation qui porte ses fruits ? Conséquence d'autres opérations ?

Skate park
*L'entreprise qui construit la plateforme devrait intervenir début novembre. L'installateur du 
skatepark proprement dit, la semaine suivante. Rappel : il sera situé à côté du citystade, côté 
route et chemin d'entrée au stade. 
*Etudier avec l'installateur quels éléments installer pour compléter le projet initial et inscrire 
son coût dans le budget 2020. 

Autres projets en mettre en route
*Suite aux décisions prises lors de la réunion du 7/09/19, on peut différencier 3 types de 
projets : ceux réalisables dans les prochains mois (1) d'autres qu'il faut inscrire au budget de 
la commune 2020 (2), ceux qui sont du ressort du CM (3).

1 A réaliser prochainement 
*Panneau à chewing-gum entrée écoles ;
*Ecriteaux « ceci n'est pas une poubelle » à installer sur les jardinières ; propositions de 



dessin/slogan à soumettre au prochain CMJ ;
*Installation d'un nouveau distributeur de sacs pour déjections canines. 

2 A inscrire au budget 2020 
*Implantation de nouvelles poubelles dans la bourg:
-grande rue à côté de la poste ;
-devant le Centre de loisirs;
-place du marché côté médiathèque ;
-entrée école élémentaire ;
-stade (allée terrain de tennis/pétanque ;
-skatepark ;
-Pré Galop/rue d'Ardigny ;
-Zone le Jardins d'Aunis/de Léa
-début parcours de santé.
*Installer au sol des inscriptions ou des plaques, à côté des grilles d'évacuation des eaux 
pluviales :«La mer commence ici». 

3 Réalisations de compétence communale/Budget 2020
*Vestiaire/toilettes filles  dans vestiaires foot.
*Système protection poubelles Fief Breuillet/La Vallée d'Aulnes.
*Parcours motocross. 

Relations CMJ/Ainés
*Nous n'avons pas eu le temps/oubli de reparler de ce projet.
*Contact établi avec l'ADMR et la maison de retraite l'Aube à St Cyr du Doret :
-réponse favorable de ces deux structures ;
-idées à recenser sur ce que nous voulons faire exactement avec les ainés. 

*Une demande à sera  transmise à la commission « Attractivité... » pour insérer dans le 
prochain bulletin municipal une incitation à mieux utiliser la « boite à livres » et à y déposer 
plus de livres pour les jeunes. 

=>Prochaine réunion samedi 16 novembre 2019 à 10h. 


