CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

Elus le 19 octobre 2018 au Conseil Municipal Jeunes de l’école du Joudry, nous entamons notre deuxième année de
mandat. Nous avons désiré cette année présenter dans les bulletins municipaux de nos trois communes les projets
menés à terme ou en cours depuis notre élection.

Le poulailler
Les 3 poules sont arrivées en février 2019 et nous avons pu inaugurer le poulailler le 18 mai.
Noisette, Coquette et Princesse sont en bonne santé et mangent bien. Leur donner les restes de cantine fait
prendre conscience du gâchis alimentaire. Mais nous trouvons dommage que les habitudes de l’année dernière
soient perdues : par exemple que tous les enfants, chacun leur tour, ne puissent plus donner à manger aux poules
et ramasser les œufs.

La sortie vélo
Elle a eu lieu le dimanche 31 mars 2019, sur l’ancienne voie ferrée Lorris → Les Bordes. Nous avons fait cette sortie
pour voir si ce chemin était praticable car il permet de relier Lorris à l’Etang des Bois (où nous avons pique-niqué)
sans prendre de route goudronnée. Nous avons trouvé qu’il était un peu sombre et que l’herbe était haute par
endroit. Mais nous avons tous adoré cette balade à vélo. C’était un superbe moment passé entre conseillers.

Les boites à livres
C’est un projet sur lequel nous travaillons depuis plusieurs mois : transformer un petit bâtiment à Coudroy et les 2
anciennes cabines téléphoniques de Châtenoy et Vieilles-Maisons, en boîtes à livres.
Elles permettront aux personnes intéressées par la lecture de prendre un livre et d’en déposer un autre à la place,
ce qui leur évitera d’en acheter et offrira au livre un grand nombre de lecteurs. C’est un système d’échange
anonyme.
La boîte à livres de Coudroy est terminée et elle fonctionne très bien. Celles de Vieilles-Maisons et Châtenoy ne
sont pas encore abouties, mais les décorations avancent bien.

L’estrade
Nous en parlions depuis longtemps. Elle a été la surprise de notre rentrée scolaire. C’est une estrade très jolie et
pratique pour s’assoir et discuter. Il est probable que pour les fêtes (Noël, kermesse) elle sera très utile pour les
chants.
Ramassage des détritus
Le samedi 18 mai dernier nous avons ramassé 42 kg de déchets le long des routes reliant nos 3 communes. Nous ne
sommes pas prêts de baisser les bras pour protéger notre planète, mais nous trouvons très désolant que notre
nature soit ainsi maltraitée.

Cérémonies commémoratives
Nous participons tous aux cérémonies du 11 novembre, 8 mai et 14 juillet dans nos communes, et le 11 août au
Carrefour de la Résistance.

Nous aurons d’autres projets pour l’année à venir et en discuterons lors de nos conseils municipaux qui se tiennent
tous les mois.
Les jeunes conseillers municipaux

