COMPTE RENDU
CMJE
SAMEDI 16 juin 2018
Le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants s’est réuni à la mairie à 10 h 30.
Étaient présent(e)s : DINEUR Gaëtane, FONTAINE Louise, GAUTIER Matthys, LABORDE Zoé,
LAFORÊTS Ambre, LEGRAND Giovani, MAHEUST Marie-Lou, MARGUERITTE Louisa, PAILLEYPORET Constance, PATUREL Astrid, THUILLIER-HAMEL Ambre, VENIARD Juline.
Étaient absent(e)s excusé(e)s : BARBE Maud, BOYER Marius, CHAVENEAU Gatien, GARNIER
Louna, GRASSIN Inès, GUEDOIT Lenny, LECHEVALIER Jules, MOSRATI Nour, MOUADDINE
Jawad, PAILLEY-PORET Anna, PIGNOL Gaëtan, PUPIN Léa.
Élu(e)s également présent(e)s à la réunion : BONVALET Joëlle, BRODIN Jacques, CHAUVOIS
Christian, PUNCH Isabelle, TRAMPLER-JOUAN Danielle, VINOT-BATTISTONI Dominique.
Le compte-rendu du CMJE du samedi 26 mai est validé.
Les enfants ont travaillé sur les points de sécurité qui ont été retenus.
-

Arrêt bus Clos Bosquin : les enfants proposent de prolonger le tronçon 30 km jusqu’à l’église de
Beuville. Rajouter des panneaux et des marquages pour matérialiser la zone.

-

Route de Blainville : déconseiller aux piétons de passer par cette route. Il faut refaire le marquage
au sol, la ligne continue et mettre des panneaux pour indiquer le passage à prendre à la place.

-

Rue des Alouettes : déplacer le passage piéton.

-

Rue Kieffer : le CMJE n’a pas eu le temps de faire de proposition mais signale qu’il n’y a aucun
passage pour piétons.

Thèmes pour le prochain carnaval.
-

Animaux fantastiques.
Princes et princesses (Disney) : compliqué car c’est une marque.
Pays du monde.

Questions diverses :
-

 Gaëtane
Pourquoi une usine de méthanisation dans Biéville-Beuville ?
Réponse : ce n’est pas vraiment une usine. Nous sommes une commune agricole, ce projet est
privé, nous ne décidons pas, c’est le Préfet.

-

 Marius
C’est quoi le feu qui indique la vitesse ?
Réponse : c’est un radar pédagogique. Parfois il est éteint car les batteries sont à plat.

-

 Marie-Lou
Est-ce que vous serez maire l’année prochaine ?
Réponse : l’année prochaine, oui !

-

 Giovani
Les haies de la gendarmerie ne sont pas coupées et gênent sur le trottoir.
Réponse : en effet, elles seront taillées avant que les gendarmes n’arrivent.

-

 Giovani
Les herbes sur la route qui va à Hérouville cachent les panneaux.
Réponse : le département les a coupées cette semaine.
Prochain CMJE le 10 septembre à 19 h 00 commun avec le Conseil municipal Adulte.

