COMPTE RENDU DU CME DU 22/01/2021
Enfants présents : Nohaïm ELHADJ-SAID, Margot SERFASS, Raphaël IMBERT, Tia DE RIDDER, Louis DREVET,
Stella BANDERIER, Gabriel BOISSEAU, Sidney SPITERI.
Elus présents : Fabienne PEDOUX, Régis TABOURET, Sandrine BOURGEOIS, Stéphanie BOULIVAN.
Nous avons donné à chacun un plan du village sur lequel ils ont noté les lieux où ils trouvaient nécessaire d’implanter des
passages piétons, des ralentisseurs, des panneaux ………….
Mise en place de passages piétons sur la RD 17 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En traversée face au plan d’eau
En traversée pour accéder à la route du Mas Bonin
En traversée de la rue des écoles face à l’arrêt de car
En traversée de la rue d’accès face au lotissement la croix
Devant le cimetière
Mise en place de ralentisseurs ou équivalents :
Sur la RD17 au niveau de l’église
Sur la route du Mas Vernon devant l’école
Sur la rue des écoles devant l’arrêt de car
Sur la RD17 en face du garage « Fred »
Aménagement du virage vers le chemin de la charrière
Mise en place d’un miroir supplémentaire au carrefour rte du mas Bonin /RD17
Trottoir route de Priay
Nous avons pris note de leurs points de vue qui seront étudiés en commission voierie.

En Janvier, nous avions décidé de programmer une matinée « nettoyage de printemps » nous avions demandé aux jeunes
élus de préparer des affiches. Nous avons eu plusieurs bonnes propositions, l’affiche de Margot a retenu notre
attention, sur cette base, nous allons préparer des flyers qui seront distribués, affichés chez nos commerçants, ainsi
que sur le site de la commune afin de mobiliser le maximum de personnes.
La date a été fixée au samedi 20/03/21 de 9h à 12h, avec option sur le 27/03/21 en cas de mauvais temps.
La prochaine séance aura lieu le vendredi 26/02/2021.
Le programme établi :
•
•
•
•

Intervention de Danielle TABOURET qui nous parlera de son livre sur DOMPIERRE/VEYLE.
Les enfants auront un livret « à la découverte de ta commune », nous l’étudierons lors de chaque CME.
Présentation des flyers + organisation des groupes et des secteurs .
Commencer la réflexion sur le nom de l’école.

