SÉANCE ORDINAIRE du mardi 30 janvier 2018
L’an deux-mille-dix-huit, le 30 janvier à 18 heures, le Conseil Municipal Jeunes de Coudroy - VieillesMaisons - Châtenoy s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie de Chatenoy.
Étaient présents : Caroline BOSSARD DUROT, Mathilde DAMION, Enes DEMIREL, Salomé
DUMOULIN, Elsa LACOMBE , Eline LOUSADA , Baptiste PESNON.
Merci à tous ceux qui ont participé à la cérémonie des vœux à Vieilles Maisons.
Lecture et approbation du compte-rendu du 5 décembre.
La lettre adressée à Madame la Conseillère Départementale pour la demande de fournitures a été
faite et signée par Caroline.
Les gradins de la cour de l’école seront construits après le vote au budget des mairies, prévu été
2018 (achat du bois et montage).
La boîte à idées
Il faut que Mathilde, Elsa et Baptiste s’en occupent : ils doivent étudier avec le directeur de l’école un
endroit judicieux où la poser.
Courrier au conseil jeunes de Lorris
Lettre au conseil jeunes de Lorris est à rédiger par Eline et Salomé pour demander à être reçu lors
d’un conseil, (manuscrite ou à l’ordinateur) et devra être postée ou remise en main propre à un
membre du CMJ de Lorris fréquentant le collège. Une copie de ce courrier est à conserver.
Courrier Sictom
Lettre au Sictom pour le ramassage sur le bord des routes, à faire suivant le modèle de l’an dernier,
date retenue : le samedi 26 mai ( le jour du vide grenier de Vieilles Maisons), Caroline envoie le
courrier. Lors du prochain conseil, prévoir l’organisation de cette matinée.
Recup’Art
Mathilde, Elsa et Baptiste ont présenté l’affiche qui est à la cantine : Recup’Art : récupération des
coques en cire Babybel pour donner à une association d’artistes.
Ceux qui mangent des Babybel chez eux peuvent apporter les coques à la cantines.
Le poulailler
les étapes à venir :
 5 février étude du devis des poulaillers et vote au comité syndical SICTOM
 13 février réunion du bureau du Sictom pour établir une nouvelle convention pour la
mise place du poulailler.
Caroline, Baptiste, Elsa, Mathilde ont présenté la pesée effectuée sur « les restes » de la cantine
avec le Sictom.
Voir tableau en annexe

Boîte à livres
Proposition de Caroline : installer une Boîte à livres, idée très bien accueillie, voir où les mettre dans
les communes et sous quelles formes (ex. : ancienne cabine téléphonique…), les conseillers doivent
réfléchir au projet.

Prochain CMJ : mardi 13 mars à 18 h à Vieilles Maisons

