SÉANCE ORDINAIRE du mardi 24 Avril 2018

L’an deux-mille-dix-huit, le 24 avril à 18 heures, le Conseil Municipal Jeunes de Coudroy - Vieilles-Maisons - Châtenoy s’est réuni
en séance ordinaire à la Mairie de Coudroy.
Étaient présents : Caroline BOSSARD DUROT, Mathilde DAMION, Enes DEMIREL, Salomé DUMOULIN, Elsa LACOMBE, Eline
LOUSADA, Baptiste PESNON.
Lecture et approbation du compte-rendu du 20 mars 2018.
Les gradins de la cour de l’école : Monsieur Gérard Baudoin, maire de Châtenoy, communique l’estimation de leur mise en œuvre,
soit 6 000 € de fourniture + main d’œuvre, budget voté.
La boîte à idées
Mathilde, Elsa et Baptiste lisent les messages déposés :
- Demande d’une balançoire
- Demande d’autorisation pour jouer avec des cartes Pokémon
Ces 2 «idées» ne peuvent être discutées lors d’un conseil municipal jeune car elles concernent des activités pendant le temps
scolaire.

Conseil municipal jeunes de Lorris
Les élus du CMJ de Coudroy, Vieilles-Maisons, Châtenoy assisteront au CMJ de Lorris le Jeudi 17 mai à 18 H.
Les élus adultes se chargeront du transport des jeunes.

Proposition rencontre match foot par le CMJ Châtillon-Coligny
Le CMJ de Châtillon-Coligny propose une rencontre de football. Quatre conseillers de notre CMJ sont partants, nombre insuffisant
pour constituer une équipe. Par contre il est décidé de proposer une sortie à vélo aux CMJ de Châtillon-Coligny et Lorris. Les
jeunes de chaque Conseil municipal (et autres élèves des écoles et collèges concernés) partiraient de leur commune respective et
se rejoindraient à un lieu à déterminer (par exemple Varennes-Changy). Ce projet pourrait être évoqué lors du CMJ à Lorris le 17
mai prochain. Une réponse au courrier du CMJ de Châtillon-Coligny devra être rédigée.

Matinée nettoyage nature du samedi 26 mai 2018
L’affiche d’information est prête. Elle sera apposée dans les 3 communes. Un modèle plus petit sera distribué à l’école de VieillesMaisons et au collège de Lorris, avec une demande d’inscription, sachant que tous les bénévoles seront les bienvenus.
Le rendez-vous est fixé en face des containers de Grignon à 9h30 où les équipes seront formées.
Le CMJ a reçu un courrier de Caroline Courtin, animatrice scolaire du SICTOM, qui sera présente ce jour-là, et prêtera du matériel.
En fin de matinée un passage dans le vide-grenier de Vieilles-Maisons permettra une information sur cette opération de nettoyage.
Le Comité des Fêtes de Vieilles-Maisons accueillera les participants.
Eline propose de faire, après cette journée, une lettre afin d’informer les habitants des trois communes du résultat chiffré de cette
collecte.

Le poulailler
La convention avec le SICTOM a été reçue. Elle doit être signée par Bernard Moineau, Président du SIRIS. Cette convention
permet l’obtention du poulailler qui sera à installer et l’achat des poules chez un éleveur. Le poulailler devrait donc être en place
pour la rentrée prochaine.

Cérémonie du 8 mai
La présence des jeunes du CMJ est vivement souhaitée.
Horaires à VM et Coudroy : 11h
Châtenoy
: 11h30
Un poème de Paul Eluard est proposé pour être lu lors de cette cérémonie.

Divers
Caroline propose d’organiser une tombola pour que le CMJ ait une certaine autonomie financière → L’argent collecté lors d’une
tombola doit servir à financer un projet bien déterminé. Il peut également être reversé à une association caritative. Ce sujet sera
abordé ultérieurement.

Prochain CMJ : mardi 29 mai à 18 h à Châtenoy

