SÉANCE ORDINAIRE du 14 MARS 2017
L’an deux-mille-dix-sept, le 14 mars 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 : Julie GANDIN, Jessy RICHER, Caroline BOSSARD DUROT, Capucine
CHAMOIS, Romane CORBEL, Yoan DELOUSTAL, Enes DEMIREL, Salomé DUMOULIN, Eline
LOUSADA, Florian MESNIL, Marie-Elise POIRON, Lola RENAUX.
Lecture du compte rendu de la séance du 17 Février 2017 pour approbation. (Enes).
Retour sur quelques points :
La boîte à idées : on n’a pas retrouvé la boite à idées donc Jessy en a refait une.
Lecture des propositions trouvées dans la boîte : Repeindre le portail de l’école, planter
des arbres dans la cour, avoir un panier de basket, avoir de nouveaux livres, avoir de
nouveaux jeux de société (garderie), mettre un filet de tennis ou volley-ball et faire une
sortie de classe CM1 et CM2.
Souhait d’assister aux conseils municipaux adultes des 3 communes. Il est peutêtre préférable d’attendre fin Avril que le vote des budgets soit passé (conseil long) .
Ramassages des détritus 2017
La date est fixée au samedi 13 mai 2017(le matin).
La commission se réunira avant le prochain conseil.
Les courriers à Mac Donald et au Sictom devront être rédigés.
Commission : Marie-Elise, Caroline, Capucine, Julie, Lola, Florian (adultes : Chris et
Florence). Jessy, Enes, Romane, Salomé et Eline sont également intéressés par cette
préparation.
Qui veut gagner des watts
On a fixé une date : c’est le vendredi 21 avril 2017 à 19h00 (à la cantine scolaire):
maximum 30 personnes peuvent participer au quiz, cela est ouvert à tous.
La commission responsable se charge des invitations et de leur distribution. David
s’occupe de faire les affiches.
Visite du poulailler à l’école de Lorris.
On a fait un compte rendu. Il faut faire un courrier pour le Sictom pour demander un
poulailler. Enes et Yoan vont écrire le courrier et voir avec Gilbert PIERRE. Faire une visite
à l’école pour voir l’emplacement du poulailler.
Prévoir un panneau « interdit aux chiens » à l’entrée du skate parc.

Prochain CMJ : mardi 25 avril à 18 h à CHATENOY

