SÉANCE ORDINAIRE du mardi 20 Mars 2018
L’an deux-mille-dix-huit, le 20 Mars à 18 heures, le Conseil Municipal Jeunes de Coudroy - VieillesMaisons - Châtenoy s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie de Vieilles Maisons.
Étaient présents : Caroline BOSSARD DUROT, Mathilde DAMION, Enes DEMIREL, Salomé
DUMOULIN, Elsa LACOMBE, Eline LOUSADA, Baptiste PESNON.
Lecture et approbation du compte-rendu du 30 janvier.
Christiane a distribué les fournitures (sacs, blocs note, stylos) données par Madame la Conseillère
Départementale. Caroline, Eline et Salomé feront une lettre de remerciements pour Marie-Laure
Beaudoin
Les gradins de la cour de l’école seront bien construits après le vote au budget des mairies, prévu été
2018 (achat du bois et montage).
La boîte à idées
Elle a été placée à l’école, rapportée au conseil et ouverte.
Liste des idées :
Refaire le marquage des aires de jeux dans la cour de l’école: c’est possible.
Faire un stade de foot !
Planter plus d’arbres dans la cour : d’accord mais ils seront grands dans 20 ans.
Mettre une boîte contemporelle.
Avoir le droit de faire des jeux pendant la pause le midi.
Avoir une balançoire (c’est dangereux).
Mettre un deuxième but sur le terrain de skate Park.
Enes va faire la lettre au conseil municipal de Vieilles Maisons pour le demander.
Avoir un distributeur à gâteaux = non l’argent est interdit à l’école, manger des gâteaux pendant la
journée n’est pas forcément très bien.
Monter un spectacle de danse : voir cours de danse à Châtenoy.

Lettre au conseil jeune de Lorris
La lettre a été rédigée et donnée à Albane une conseillère de Lorris, un RDV est fixé le 17 mai à 18 h
à la mairie de Lorris.
Bernard nous parle de la demande du conseil jeune de Châtillon Coligny qui souhaite faire une
rencontre avec d’autres conseils. Bernard fera le lien et le conseil jeunes de Vieilles Maisons pour en
parler lors de l’entrevue avec le conseil de Lorris.
La lettre au Sictom pour le ramassage sur le bord des routes, a été faite. Le Sitcom a répondu
favorablement, une animatrice du Sictom sera présente et fournira du matériel (gants , pinces , sacs )
date retenue : le samedi 26 mai à 9 H 30 ( le jour du vide grenier de Vieilles Maisons) ce sera le matin .
Prévoir aussi un groupe de collecte sur Coudroy et Châtenoy.
Reprendre les flyers de l’an dernier (David le fera) les distribuer à la sortie de l’école et aux arrêts du
car qui va au collège. David fera aussi des affiches pour les mettre dans les 3 villages et une affiche
de sensibilisation pour que les exposants ramassent leur détritus lors de la brocante.

Le poulailler
Les étapes à venir :
 9 avril réunion du bureau du Sictom pour établir la nouvelle convention pour la mise place
du poulailler.

Prochain CMJ : mardi 24 Avril à 18 h à Coudroy

