SÉANCE ORDINAIRE du mardi 29 mai 2018

L’an deux-mille-dix-huit, le 29 Mai à 18 heures, le Conseil Municipal Jeunes de Coudroy - Vieilles-Maisons - Châtenoy
s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie de Châtenoy.
Étaient présents : Caroline BOSSARD DUROT, Enes DEMIREL, Salomé DUMOULIN, Elsa LACOMBE,
LOUSADA, Baptiste PESNON.
Excusée : Mathilde DAMION

Eline

Lecture et approbation du compte-rendu du 24 avril 2018.
Rencontre avec le Conseil Municipal Jeunes de Lorris, le jeudi 17 mai 2018
Ce CMJ est composé de 12 membres élus pour 2 ans. Cette rencontre a été très intéressante et nous avons
particulièrement aimé leur idée d’organiser une journée de plantation de fleurs pour embellir leur ville. LE Conseil
souhaite retenir l’idée d’un secrétaire (jeune) de séance à chaque réunion de CMJ
Sortie vélo avec les CMJ de Lorris et Chatillon-Coligny
Le point de rencontre pourrait être à Varennes-Changy. Nous proposons la date du dimanche 30 septembre, à
confirmer avec nos parents, puis à proposer aux 2 autres CMJ.
Salomé et Eline feront la lettre manuscrite aux 2 conseils (voir lettre jointe).

Nettoyage de printemps du samedi 26 mai 2018
Caroline Courtin du SICTOM nous a prêté des pinces et nous a donné des gants. Elle nous a expliqué l’intérêt du tri
sélectif et distribué un dépliant expliquant les consignes de tri et mentionnant la durée de vie des déchets dans le sol.
Deux journalistes étaient présents pour le départ.
Deux équipes ont donc nettoyé les bords de route :
1 équipe de Grignon à Coudroy (sur cette portion 164 mégots ont été ramassés)
1 équipe sur la route de Grignon à Châtenoy sur 2,3 kms à partir du Carrefour de la Patte d’Oie.
Au total : 3 sacs de 60 litres ont été remplis, sachant que le tri s’est fait au cours du ramassage.
Il est proposé d’informer l’ensemble des habitants des 3 communes de cette initiative et de son résultat. Une affiche
(avec photo) du compte-rendu de cette matinée sera apposée sur les containers de tri et les tableaux d’affichage des
mairies.
Les conseillers du collège et les conseillers de l’école préparent un modèle d’affiche pour le prochain CMJ ou
envoient à David une proposition de texte par mail.
Afin d’étoffer les équipes de collecte, Daniel Leroy, maire de Vieilles-Maisons, propose de se rapprocher des
associations des 3 communes. A Vieilles-Maisons en particulier, le Comité des Fêtes pourrait s’associer aux jeunes et
participer à cette journée de nettoyage.

Le poulailler
Françoise Thoreau Pinon répond au Sictom sur le mail envoyé le 15 mai par Enora Le Tortorec avec des copies pour
les personnes concernées. Le poulailler pourrait être installé pour la prochaine rentrée scolaire.

Cérémonie du 8 mai 2018
Elsa à Vieilles-Maisons, Baptiste et Caroline à Coudroy.

Divers
Projet de tombola et éventuelle attribution d’un budget : à voir ultérieurement. Il faut avoir un projet pour le faire.

Prochain CMJ : mardi 26 juin à 18 h à Vieilles-Maisons

