SÉANCE ORDINAIRE du lundi 5 novembre 2018

L’an deux-mille-dix-huit, le 5 novembre 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 Mathilde DAMION, Caroline BOSSARD DUROT, Asya-Arnisa DEMIREL, Anna DUFOUR, Louis
DUMONTEL, Salomé DUMOULIN, Julie GANDIN, Elsa LACOMBE, Eline LOUSADA, Baptiste PESNON

Lecture du compte-rendu du 9 octobre 2018 par Elsa et Caroline.
Commentaires et discussions pendant la lecture :
La rencontre avec le CMJ de Châtillon-Coligny le 14 octobre dernier a été très enrichissante. Balade à vélo jusqu’à
Varennes, pique-nique au bord de l’eau, échange et jeux avec les jeunes de Châtillon ont bien occupé cette journée.
Il faudra recommencer !
Annonces :
•

Marché de Noël de l’école le vendredi 23 novembre : l'Association de Parents d'Elèves Ecole en Couleurs
souhaite solliciter l'aide de quelques conseillers (3 à 4) au Marché de Noël de l'école à la salle des fêtes de
Vieilles Maisons. Le but est d'organiser un atelier de bricolage « Noël » pour les enfants. Il y aura un adulte à
cet atelier, mais ce serait bien d'avoir quelques jeunes pour aider les petits. Elsa, Baptiste, Eline, Anna et
Louis pensent être présents.

• Karaoké à Vieilles Maisons le samedi 15 décembre de 20 h à minuit.
Gérard Beaudoin est allé voir le SLAC ( Service de Loisirs Adolescents) pour leur proposer la salle des fêtes
Le conseil municipal se tiendra toujours un lundi.
Election du maire : se sont présentés Caroline, Louis, Eline, Salomé, Julie
Caroline : 3 voix ; Louis, Eline, Julie : 2 voix ; Salomé :1 voix
Caroline est élue maire
Se sont présentés comme adjoint : Louis, Baptiste
Louis : 8 voix, Baptiste : 2 voix
Louis est élu adjoint
Le 11 novembre, commémoration des 100 ans de l’armistice, exposition à Coudroy
Cérémonies :
Coudroy
à 10 h
Vieilles-Maisons à 10 H 30 avec une lettre de poilus à lire
Châtenoy
à 11h 30
Les enfants élus se rendront dans leur commune.

Pour les bulletins municipaux préparer des idées pour dire ce que vous avez pensé de votre année au conseil
municipal : réunion préparatoire le jeudi 8 novembre à la sortie du car à Vieilles-Maisons.

Prochain CMJ : lundi 3 décembre

à 18 h à Vieilles Maisons

