COMPTE RENDU
CMJE
SAMEDI 24 MARS 2018
Le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants s’est réuni à la mairie à 10h30.
Étaient présent(e)s : BOYER Marius, CHAVENEAU Gatien, DINEUR Gaëtane, LABORDE Zoé,
LECHEVALIER Jules, LEGRAND Giovani, MAHEUST Marie-Lou, PAILLEY-PORET Constance,
PATUREL Astrid, PUPIN Léa, THUILLIER-HAMEL Ambre, VENIARD Juline.
Étaient absent(e)s excusé(e)s : BARBE Maud, FONTAINE Louise, GARNIER Louna, GAUTIER
Matthys, GRASSIN Inès, GUEDOIT Lenny, LAFORÊTS Ambre, MARGUERITTE Louisa, MOSRATI
Nour, MOUADDINE Jawad, PAILLEY-PORET Anna, PIGNOL Gaëtan.
Élu(e)s également présent(e)s à la réunion : BONVALET Joëlle, BRODIN Jacques, CHAUVOIS
Christian, DIOUF Ghislaine, PUNCH Isabelle, TRAMPLER-JOUAN Danièle, VINOT-BATTISTONI
Dominique.
En l’absence de la présidente Anna Pailley-Poret, le vice-président Marius Boyer fait l’appel et fait
approuver le compte-rendu du CMJE du samedi 17 février.
Olivier évoque deux points :
1. Au niveau de l’espace rue Mozart qui a été fermé récemment, faut-il installer un panneau pour
montrer aux habitants qu’il s’agit bien d’un espace public de jeux ?
Tous les enfants répondent unanimement oui.
2. On a travaillé l’an passé sur différents projets. La municipalité a l’intention de baliser des
cheminements. Il faut donc faire un choix prioritaire.
Olivier propose un vote pour baliser,
- Le trajet de l’école jusqu’au golf
- Le trajet qui part de la mairie vers la maison de retraite
Le trajet retenu est celui qui part de la mairie vers la maison de retraite, rue de la Sapée avec
8 voix contre 4.
Olivier distribue avant la visite sur le terrain, le récapitulatif (voir grille jointe) des différents lieux : arrêt
bus « Clos Bosquin », Route de Blainville, Rue des Alouettes.
On fait trois groupes :
-

Arrêt bus Clos Bosquin : Juline, Jules, Marius
Route de Blainville : Marie-Lou, Ambre, Zoé, Gaëtane et Léa
Rue des Alouettes : Astrid, Constance, Gatien, Giovanni.

Départ à 11 h et retour prévu vers 11 h 30.
Les différentes remarques sur le terrain sont rapportées par les trois groupes.
Questions diverses :


Gatien

-

Pour aller sur le parking devant la salle des fêtes, les dalles sont toutes cassées.
Réponse : elles vont être remplacées.

-

Que va t-il y avoir à la place de l’ancienne école maternelle ?
Réponse : la garderie.


-

Jules

Est-ce que l’ancienne cantine va être détruite ?
Réponse : non, cela deviendra également la nouvelle garderie.


Marie-Lou

-

Y aura-t-il toujours la barrière rouge qui sépare les deux écoles ?
Réponse : pour l’instant, oui.

-

Il y a des ballons sur le toit de l’école ?
Réponse : on ira les chercher à la fin du trimestre.

-

Quelle est l’année de construction de l’école ?
Réponse : l’école a été construite en 1972-1973.


-

Gatien

Des enfants ont déménagé (exemple à Hermanville), y aura-t-il des bus pour les amener à
l’école ?
Réponse : ce n’est pas possible.


Astrid:

-

Est-ce que c’est la mairie qui décide de la journée découverte dans un collège ?
Réponse : non, c’est l’inspection académique.

-

Quelle est la limite de Biéville-Beuville en direction de Blainville, près de la maison de retraite ?
Réponse : c’est à la hauteur de la grande haie.

-

Sur quelle commune se situe le poney club ?
Réponse : sur Blainville.


-

Léa

Il ya un serpent dans les champs en face de la maison de retraite. En fait, c’est une couleuvre.

Olivier fait remarquer que certaines requêtes formulées lors des précédents CMJE ont été réalisées.
Exemple : les paniers de basket.
Marie-Lou remercie, de la part des garçons qui jouent au foot, la fourniture de ballons.

Le prochain conseil aura lieu le samedi 14 avril 2018 à 10 h 30 en mairie.

