SÉANCE ORDINAIRE du mardi 09 octobre 2018

L’an deux-mille-dix-huit, le 9 octobre à 18 heures, le Conseil Municipal Jeunes de Coudroy - VieillesMaisons - Châtenoy s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie de COUDROY.
Étaient présents : Caroline BOSSARD DUROT, Salomé DUMOULIN, Elsa LACOMBE, Eline LOUSADA,
Lecture du compte-rendu du 11 septembre 2018 par Salomé et Eline.
Commentaires et discussions pendant la lecture :


Sortie vélo avec le CMJ de Châtillon-Coligny le 14 octobre 2018
Suite aux courriers d’Elsa, une rencontre avec le CMJ de Châtillon-Coligny aura donc lieu à
Varennes-Changy le dimanche 14 octobre. Le CMJ de Lorris ne pourra pas participer à cette
rencontre ce jour-là.
Bernard a tracé le parcours. Le rendez-vous est fixé dimanche matin à Grignon à 10 h. David enverra
un mail à tous les jeunes du CM pour indiquer les modalités pratiques de cette sortie vélo.



Ramassage des ordures
David propose une affiche à coller sur les containers de tri des trois communes pour informer du
travail de nettoyage des accotements effectué par les jeunes. Cette affiche doit inciter à respecter la
la nature.
Salomé se propose de terminer et d’imprimer l’affiche qui sera ensuite plastifiée.



SLAC (Service des Loisirs et d’Animations Communautaire)
Caroline informe que certains jeunes du CMJ participent aux animations du SLAC en dehors du temps
scolaire.
Elle rappelle que les activités ont lieu à Lorris mais aussi dans les communes qui peuvent mettre des
locaux à disposition.
Au collège, pendant la pause méridienne, des activités sont également proposées par les animateurs
du SLAC.



Prochaine élection CMJ 2018/2019
Les différents documents concernant ces élections ont bien été distribués aux collégiens dans le car.
6 candidats se sont déclarés. Les panneaux d’affichage seront installés très prochainement.
Le bureau de vote sera ouvert à partir de 16 h, le vendredi 19 octobre. Il sera tenu par les élèves de
l’école du Joudry et Elsa dont les cours se termineront assez tôt ce jour-là. Le dépouillement, à
18 h, sera effectué par tous.



Le poulailler
Il a été livré et sera installé les mercredi 24 et jeudi 25 octobre (pendant les congés scolaires). Gérard
B. a fait un plan et commandé les matériaux nécessaires à l’amélioration de la basse-cour qui se
présentera comme une volière. Si des personnes sont disponibles ces jours-là, leur aide sera la
bienvenue.



Prochains CMJ
Plusieurs conseillers élus ont signalé qu’il leur était impossible d’être présents aux conseils
municipaux le mardi à cause de leurs activités extra-scolaires. Le prochain CMJ décidera donc d’un
nouveau jour. Le lundi conviendrait à la majorité des présents.

Prochain CMJ : à définir avec le nouveau CMJ après les élections

