SÉANCE ORDINAIRE du 25 AVRIL 2017
L’an deux-mille-dix-sept, le 25 Avril à 18 heures, le Conseil Municipal Jeunes de Coudroy - VieillesMaisons - Châtenoy s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie de Chatenoy.
Étaient présents : Julie GANDIN, Jessy RICHER, Caroline BOSSARD DUROT, Romane CORBEL, Salomé
DUMOULIN, Eline LOUSADA, Florian MESNIL.
Absents : Marie-Elise POIRON, Enes DEMIREL, Capucine CHAMOIS, Lola RENAUX.
Démission cause changement de région (Bretagne) : Yoan DELOUSTAL, le CMJ lui souhaite bon vent !
Lecture du compte rendu de la séance du 14 Mars 2017 pour approbation. (Eline).
Retour sur quelques points :
Souhait d’assister aux conseils municipaux adultes des 3 communes.
Prochain conseil à Vieilles Maisons le 24 Mai à 19h.
Pour Coudroy et Châtenoy, Gérard et Chris informeront leurs conseillers jeunes sur les prochaines
dates.
Cérémonie du 8 Mai
Coudroy : 11h
Vieilles Maisons : 11h
Chatenoy : 11h30
Lecture du poème de Paul Eluard « LIBERTE » par les conseillers volontaires.
Avancement des projets : Abri de bus de Chatenoy.
Le conseil « adulte» de Châtenoy a validé le projet.
La dalle est coulée et le bois est commandé.
« Qui veut gagner des watts »
Julie a présenté le déroulement de la soirée du vendredi 21 avril 2017 à 19h00 (à la cantine
scolaire). 14 personnes étaient présentes dont 4 jeunes (seulement).
Un conseiller du Pays Gâtinais a réalisé l’animation du Quiz.
Après échange sur la faible participation des jeunes, il est prévu de revoir le mode de distribution
des flyers (voir à la sortie de l’école).
Projet poulailler à l’école :
Faire un courrier au Sictom pour lui demander de financer la cabane du poulailler (Qui s’en
charge ?). Gilbert PIERRE conseiller à Coudroy et délégué au Sictom, leur a déjà fait part de notre
projet.
De plus, le ministère de l’environnement finance des coins nature dans les écoles (potager,
poulailler…) environ une aide de 500€. Gérard B. regarde cette possibilité.
Il est prévu de faire une visite à l’école pour voir l’emplacement du poulailler au prochain conseil à
V .M.
Ramassages des détritus 2017
La date est fixée au samedi 13 mai 2017. Rassemblement à Grignon : 9h30(vers les containers).
Les courriers à Mac Donald et au Sictom ont été envoyés (sans retour pour l’instant).
Les flyers ont été distribués à la sortie de l’école vendredi et dans les mairies (doc. ci-joint).
Apporter vos gilets fluo et vos amis.
David réalise les affiches, Gérard gère l’édition, Florence la distribution des flyers et Daniel invite
les journalistes pour 12h.
Prochain CMJ : mardi 30 MAI à 18 h à Vieilles Maisons

