SÉANCE ORDINAIRE du 30 Mai 2017
L’an deux-mille-dix-sept, le 30 Mai à 18 heures, le Conseil Municipal Jeunes de Coudroy Vieilles-Maisons - Châtenoy s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie de Chatenoy.
Étaient présents : Julie GANDIN, Jessy RICHER, Caroline BOSSARD DUROT, Romane
CORBEL, Enes DEMIREL, Salomé DUMOULIN, Eline LOUSADA, Florian MESNIL.
Absents : Marie-Elise POIRON, Capucine CHAMOIS, Lola RENAUX.
Lecture du compte rendu de la séance du 25 Avril 2017 pour approbation. (Julie).
Retour sur quelques points :
Souhait d’assister aux conseils municipaux adultes des 3 communes.
Châtenoy doit communiquer la prochaine date.
Cérémonie du 8 Mai
Le poème de Paul Eluard « Liberté » a été lu par des conseillers jeunes dans chacune des
communes.
Avancement des projets : Abri de bus de Châtenoy : les travaux vont commencer.
Projet poulailler à l’école :
Un emplacement a été déterminé à côté du potager en appui sur le mur et le grillage
disponible 3 M de large X 10 M. Enes et Jessy font un courrier au Sictom pour lui demander
de financer la cabane du poulailler, il sera validé au prochain conseil. Le poulailler sera
installé à la rentrée et on verra ceux qui pourront participer. 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.
Estrade dans la cour : à voir avec Gérard B.
Ramassages des détritus 2017
Il y a eu une bonne participation des enfants et de parents.
Le Sictom a répondu trop tard , pour l’an prochain il faudra les contacter plus tôt .
Mac_Do n’a pas répondu un sac Mac Do a été ramassé, photographié et leur a été
envoyé.
Journée multisports prévue le 17 juin, beaucoup sont absents : journée portes
ouvertes au collège, la journée est reportée, date à voir à la rentrée : Septembre,
octobre.
Tableau d’affichage : Julie fait l’en tête : conseil municipal Jeunes
Enes : Attention à la nature
Eline : prochain conseil mardi 27 juin à 18h ouvert à tous

Prochain CMJ : mardi 27 juin à 18 h à Coudroy

