
CR réunion du 16 novembre 2019

Présents   : Baptiste, Apolline,, Cheyenne, ,  Maïeul
+ Véronique et Joaquin

Absents excusés : Mélinda,,   Florestine, Téo,  Julie

Pédibus
*Projet présenté et approuvé en CE de l'élémentaire du 5 novembre et de la maternelle du 15
novembre  2019. 
*Une information, expliquant ce qu'est un pédibus, avait été distribuée à toutes les familles
dans le cahier de liaison des élèves, avant les vacances de la Toussaint. Dans ce document
était  proposé  un  questionnaire  avec  un  coupon  réponse  pour  connaître  les  parents
intéressés. 
*90 réponses : 40 familles souhaitent qu'on accompagne leurs enfants (55); 13 parents sont
volontaires pour être « conducteurs ». 
*Un groupe de travail, composé de 8 personnes, sera chargé de construire le projet ; un essai
grandeur nature est prévu au printemps.  

Skate park
* Rappel : il sera construit à côté du citystade, à l'entrée du stade. 
*Sa  réalisation  a  commencé  le  30  octobre :  tracé  des  limites,  empierrement.  Mais  les
intempéries ont empêché les finitions et retardent la pose de l'enrobé. De ce fait, l'installation
des éléments est retardée également. 

Rencontres intergénérationnelles
*Les jeunes élus veulent rencontrer les ainés de la maison de retraite de l'Aube à St Cyr du
Doret. La directrice et l'animatrice ont donné son accord. 
*Idées retenues :
-se rendre à la maison de retraite par petits groupes ; chaque jeune élu doit contacter un
camarade, voisin, parent... pour l'associer au projet ;
-participer avec les ainés à des jeux de société (scrabble, autres …), devinettes, jeux de mots ;
-à des ateliers manuels pour la fabrication de petits objets, crépons,  décorations...
-lecture partagée ;
-préparer et réaliser ensemble des pâtisseries ;
-partager un goûter...
*Le 19 novembre rencontre avec Martine, l'animatrice :
-le jour propice pour tous est le mercredi après-midi de 15 à 17 heures ; des groupes de jeux
de sociétés sont prévus; s'en suivra un goûter pris en commun ; 
-deux premières dates sont retenues

mercredis 4 et 11 décembre 2019. 
-se posera éventuellement le problème du transport ; le rendez-vous est prévu place de la
mairie. 
*Il faudra rencontrer à nouveau l'ADMR pour connaître les possibilités de rencontre lors de
leurs missions. 



Autres projets en mettre en route
=> A réaliser prochainement et/ou à inscrire au budget communal 2020

*Panneau  à  chewing-gum  entrée  écoles ;  il  pourrait  être  construit  à  moindres  frais  en
interne ; des « plaques » spéciales y seront apposées et retirées régulièrement. 
*Ecriteaux « ceci n'est pas une poubelle » à installer sur les jardinières ; les jeunes élus ont
travaillé  sur  des  slogans,  dessins...  ils  ont  été  remis  à  Thomas  pour  qu'il  élabore  des
propositions sur lesquelles le CMJ se prononcera lors de la prochaine session. 
*Mur de tags à construire près du skatepark après la sécurisation de celui-ci ; dimensions  2
x 5 mètres (?) ; étudier coût construction en interne ou par artisan. 
*Installer  des  inscriptions  « la  mer  commence  ici »  près  de  grilles  fluviales ;  étudier  les
différentes  possibilités  qui  existent  ailleurs  (plaques,  « peinture »)  et  leur  coût,  leur
longévité...
*Installation d'un nouveau distributeur de sacs pour déjections canines (devis prêt). 
*Implantation de nouvelles poubelles (voir emplacements dans le CR du CMJ du 12 octobre). 

 Il  est  rappelé  et  confirmé  que certains  projets  ou  demandes  notés  lors  des  dernières
séances du CMJ sont de la compétence du CM :
-vestiaire/toilettes filles  dans vestiaires foot.
-système protection des poubelles Fief Breuillet/La Vallée d'Aulnes .
Ces informations ont été transmises au CM qui en a pris note. 
Le CMJ souhaite aussi voir réaliser un parcours de motocross pour canaliser les énergies des
adeptes , améliorer la sécurité et diminuer les dégradations. 

*La  commission  communale  « Attractivité... »  a  accepté  l'idée  d'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 14 décembre 2019 à 10h. 


