
 
 

Relevé de décisions du CMJ du 20 Décembre 2022 
 

 
Etaient présents : Mesdames et Messieurs Camille MAROLLES ; Océlia MAHOT; Erine 
CRINIERE; Estéban LHOTE formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absent(s) excusé(s) : Alessia ROMEO ; Salomé PIERRE 
 
Absent(s) non excusé(s) : néant Procuration(s) : néant 
 
Le conseil se tient dans la salle du conseil dans le respect des règles sanitaires. 
 
1/ Fonctionnement 
Explication du fonctionnement d’un conseil 
Et des modalités du compte rendu 
Transmission des coordonnées des membres du CMJ 
Décision : adopté 
 
2/ Lister les projets 2023 
Présentation des projets : 
- Réaliser du street art sur les abris bus 
- Rouvrir le terrain de tennis 
- Créer un parcours de santé autour du village 
- Rénover le parcours de jeux pour les petits 
- Faire des stages multisports pendant les vacances 
- Faire des rencontres avec les personnes âgées 
- Créer aires de jeux pour les petits 
- Faire des cours de tennis 
- Organiser des Cours de 1ers secours 
 

Choix du CMJ sur la priorité 

1- formation 1er secours premiers secours 

2- rénover le parc de jeux pour les petits 

3- rouvrir le terrain de tennis et organiser des cours de tennis 

4- street art sur les abris bus 

5- créer un parcours santé autour du village 

6- organiser un stage multisports pendant les vacances 

7- organiser le nettoyons la nature 

8- organiser une rencontre avec les personnes âgées 

 

3/Premiers secours 

QUOI : Proposer aux enfants de la commune de participer à une formation aux gestes de 

1ers secours 



QUI : Voir auprès des pompiers (Téléphoner au centre de secours de Courville/Eure) (Erine) 

OU : salle des fêtes (Océlia) 

COMMENT : réaliser un flyer (Camille et Esteban) 

QUAND : au printemps 23 – mercredi apm ou vacances 

COMBIEN CA COUTE : 

 

4/Discours du CMJ aux vœux 

Préparation du discours pour la cérémonie des vœux de la commune du 6 janvier 2023 

 

5/Prochaine Date : 

25 janvier à 17h30 


