Compte rendu du CMJ du 05-03- 2016.
Présents : Capucine Parmentier, Mathias Rochard, Ylana Vérité-Bobet, Lény Bahouka-Debat, Malory Fougeray,
Elisa Fournigault, Maëlys Garnier, Camille Gatinois, Maëve Jeandel, Morgane Le Breton, Sarah Poitou.
Absente : Rose Valencey
Présence de Mmes Moisé et Planchon ainsi que de Mr Esnault chargé de la voirie et de l’environnement
pour répondre à nos questions.
Ordre du jour : -

Problème des excréments de chiens sur les trottoirs

-

Point sur la circulation routière dans le Breil

-

Point sur l’éclairage public

-

City-Park

-

Projet terrain de jeux

-

Bric à Brac du 29 Mai. Participation du CMJ

Problème des excréments de chiens sur la voie publique :
Comment faire comprendre aux gens d'arrêter de laisser les chiens faire leurs besoins sur les trottoirs ?
Prochain conseil: Etudier la possibilité de mettre des panneaux dans les domaines publics: terrain de foot, école,
boulangerie, monument aux morts,... Sur le terrain de sport: panneaux « interdiction aux excréments de
chiens ».Cela sera fait en 2016.
Ça coutera environ 420€ pour tous les panneaux.
En attendant possibilité de faire nous-mêmes des affiches.
La circulation:
-des voitures vont trop vite.
►des dos d'ânes ont été installés.
►des panneaux de sens interdit vont être installés
► des panneaux de 30km/h vont être installés.
►des travaux vont être faits dans le bourg du Breil.
En tout 450000€ environ de dépenses
Manque de lumière- :plus de lumière dans les petites rues
►nouveaux lampadaires
Le city stade
-panneaux : city stade fermé pendant le vide grenier.
-faire affichettes en carton avant le prochain vide grenier.
Création d’un parc de jeux: Quelques idées :
-cabane avec toboggan et échelle de pompiers,....

Idées ventes vide grenier le dimanche 29 Mai :
-déballage à 6h00
-rangement à 17h30, 18h00
-organisation des permanences pour la brocante à faire
Que vendrons-nous ?
-des bureaux
-anciennes affiches
-un ensemble de vieux livres
-babioles
-boites à idées sur le stand
-Nous ferons une collecte de jeu pour les vendre au vide grenier.
L’argent que nous gagnerons ira au CMJ et à la commission enfance.
Nous aurons besoin d’être présents pour charger le camion le 27 ou le 28 mai.
Nous pourrions mettre une boîte à idée dans le stand.

Avec Mr Esnault nous avons vu ce qui le concerne :
Pour le terrain de pétanque l’eau sera évacuée. Ce projet leur coutera 5 000€.
Mettre des affichettes quand il y aura un vide de grenier.
Sur le terrain de sport, les espaces verts, du côté de l’école, les monuments, les chiens seront interdis. Le projet
leur coûtera 420€.

Capucine Parmentier

