Séance ordinaire du lundi 27 septembre
Le lundi 27 septembre 2021, à 18 heures, le Conseil Municipal Jeunes de CoudroyVieilles Maisons- Châtenoy s’est réuni en séance ordinaire à la salle polyvalente de
Vieilles Maisons sur Joudry.
Etaient présents : Mathis BATTEUX, Louna COSNARD, Anna DUFOUR, Manon
PICHOT, Yasin TOPÇU, Maxym RAPIN
Etaient absents : Elsa LACOMBE, Eva BONNET
Secrétaire de séance : Lecture du compte rendu par : -

Approbation du compte rendu du Conseil du 6 septembre dernier
Nous avons dû changer de salle car celle de Coudroy n’était pas disponible. C’est pour
cette raison que nous avons tenu ce Conseil à Vielles Maisons. Mais on retournera à
Coudroy pour le prochain Conseil.
Boites à livres :
Le tri des boites à livre a été fait le samedi 11 septembre dans les 3 communes.
Présents : Yasin, Mathis, Anna, Elsa, Louna
Les 3 boîtes ont été nettoyées et un tri a été fait à Vieilles Maisons et à Coudroy.
Les livres triés seront à déposer :
• à la déchetterie de Jargeau ou Vitry-aux-Loges ou Châteauneuf-sur-Loire
• à la Recyclerie de Chatillon-Coligny
Nous allons prendre contact avec la Recyclerie pour savoir quels livres ils peuvent
prendre. Les autres seront à déposer à la déchetterie.
Aussi, il faudra ajouter les boîtes de Coudroy et Châtenoy sur le site internet qui localise
toutes les boites de France (Carole a déjà ajouté celle de Vieilles Maisons et nous passera
le lien) et faire quelques réparations à la boîte de Vielles Maisons. Et il faudra établir un
petit mode d’emploi à afficher à chaque boîte.
Nous en reparlerons à un prochain Conseil.

Elections CMJ:
Souhaitent rester au CMJ : Yasin, Maxym, Mathis, Louna, Anna, Manon
Eva et Elsa démissionnent.
L’objectif des élections de 2021 est d’arriver à un CMJ de 11 élus. Il nous faudra donc
minimum 5 candidats.
Gérard a déjà préparé les cartes électorales, signées par Yasin (en absence de maire).
Planning élections CMJ 2021 :
• 30 septembre : réunion d’information à la salle de fêtes à Vieilles Maisons
(CM1+CM2, Gilles Deparday, Gérard, Daniel, Louna, Mathis) et intervention de
Carole dans les classes de 6e au Collège de Lorris
• A partir du 4 octobre : Dépôt des candidatures
• Du 4 au 18 octobre :
o affichage à Vieilles Maisons et au collège
o Publicité à la sortie du car avec des flyers au collège de Lorris (Anna,
Yassin) et au collège de Bellegarde (Manon).
• 21 octobre : élections
1. le bureau de vote se tiendra
o Au collège avec Carole (Yasin, Anna, Maxym, Elsa tiendront le bureau à
tour de role)
o A Vieilles Maisons pour les primaires (Louna, Mathis présents au bureau de
vote)
o Par correspondance par les élèves de Bellegarde (Manon)
2. Le dépouillement aura lieu à partir de 17h30 à Vieilles Maisons (on attend
l’urne du collège, les votes de Bellegarde et que les élèves du collège
arrivent avec le car). Les élus du CMJ élus en 2020 seront responsables du
dépouillement !
Les résultats seront affichés dans les mairies.
Le maire et adjoint seront élus au prochain CMJ.
Reste à faire :
- Préparer les listes d’émargement (primaire et collège)
- Préparer les bulletins de vote + enveloppes
- Préparer feuilles de résultat pour le dépouillement
- Emprunter les urnes : 2 à Vieilles Maisons (salle) et 1 au Collège
- Préparer la salle de fêtes à Vieilles Maisons le matin du 21 octobre

Prochain CMJ : Lundi 8 novembre 2021 à Coudroy à 18h

