SÉANCE ORDINAIRE du 10 JANVIER 2017
L’an deux-mille-dix-sept, le 10 janvier 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, Capucine CHAMOIS, Romane CORBEL
Yoan DELOUSTAL, Enes DEMIREL, Salomé DUMOULIN, Julie GANDIN, Eline LOUSADA,
Florian MESNIL, Marie-Elise POIRON, Lola RENAUX, Jessy RICHER.
Madame Marie-Laure BEAUDOIN, Conseillère Départementale, distribue à chaque
conseiller, suite à leur demande écrite, une pochette avec le nécessaire pour prendre des
notes.
Lecture du compte rendu de la séance du 22 novembre 2016 pour approbation.
Retour sur quelques points :
- La boîte à idées : (où est-elle ?)
- Souhait d’assister aux conseils municipaux des 3 communes. Daniel Leroy précise que
le prochain conseil municipal de Vieilles-Maisons aura lieu le vendredi 27 janvier.
- Proposition du Pays Gâtinais d’une animation ayant pour but de sensibiliser le public
sur les économies d’énergies dans le logement. Le conseil décide de demander
l’intervention d’un conseiller Info Energie pour organiser l’animation « qui veut gagner
des watts ? ». Une commission est formée pour finaliser ce projet (Julie, Jessy, Yoan,
Enes, Romane). Françoise aidera la commission. Ce groupe de travail prendra contact
avec l’animatrice du Pays Gâtinais pour définir une date. Un vendredi soir est pressenti.
Il faut proposer une salle pouvant rassembler une trentaine de personnes autour de
plusieurs tables. L’animation durera 1h30 environ.
Calendrier 2017
Qui veut gagner des Watts
Ramassage des détritus sur les bords des routes, un samedi matin de Mai. Un courrier
sera envoyé au SICTOM ainsi qu’à Mac Donald.
Commission : Marie-Elise, Caroline, Capucine, Julie, Lola, Florian (adultes : Chris et
Florence).
Journée multisports à CHATENOY, un samedi après-midi à la mi-juin (17 juin ?)
Commission : Florian, Jessy, Jessy, Eline, Salomé, Enes, Yoan (adulte : David)
Comice agricole. Il aura lieu à LORRIS en août. Un concours d’épouvantail sera organisé.
Il faut peut-être se rapprocher d’une association de l’école.
Projets
Terrain de sport à CHATENOY : Gérard BEAUDOIN informe que le terrain de football
sera aménagé. Un 2ème but doit être fixé.
Piste de rollers à COUDROY : cette demande sera soumise au conseil municipal de
COUDROY.

Création d’un poulailler à l’école : Le conseil municipal jeune de LORRIS a installé un
poulailler dans leur école. Bernard propose une rencontre avec ce CMJ pour une visite.
Julie et Yoan travailleront sur ce projet et feront un courrier au CMJ de LORRIS (adulte :
Bernard).
Mise en place de bancs à l’aire de jeux de VIEILLES-MAISONS : cette demande sera
soumise au conseil municipal de VIEILLES-MAISONS.
Création d’un parcours de santé à l’Etang des Bois : Les conseils municipaux des 3
communes parleront de ce projet.
Vente de gâteaux à la sortie de l’école de VIEILLES-MAISONS : il faut qu’il y ait un projet
à financer pour justifier rentrée d’argent.
Passage piétons devant l’école : des travaux sont en cours.
Visite du chantier de la péniche : à voir.
Vœux de la Municipalité de Vieilles-Maisons : Daniel LEROY souhaiterait que des
conseillers du CMJ puissent intervenir. Un « mot » pourra être dit à cette occasion. Julie
et Florian prépareront cette intervention (aidés par Florence).
Pour terminer cette séance, Caroline nous lit un courrier qu’elle a préparé à l’intention
de tous les « citoyens » pour les encourager à respecter la propreté de nos communes.
Prochain CMJ : mardi 7 février à 18 h à VIEILLES-MAISONS

