CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Etaient présents :
Equipe CMDJ
Etaient présents : Arnaud, Eliot, Emilie, Emma, Félix, Perrine, Romane, Romane, Sacha.
Absents non excusés : Jules
Absents excusés : Maxime, Luna
Animateurs CMDJ :
Etaient présents : Anne, Carole, Clarisse, Isabelle, Sébastien, Véronique F., Véronique S.

Compte-rendu de la réunion CMDJ du 24 novembre 2017
A la mairie de Dingsheim
1 : Informations diverses :
Le cmdj prend acte de la démission d’Alice Dubief Kellner au poste de conseiller municipal des jeunes à
compter de ce jour.
2 : Cérémonie du 11 novembre :
L’ensemble des jeunes ont appréciés de participer à cette commémoration. Les photos sont disponibles sur
le site internet de Dingsheim.
3 : Participation du cdmj aux manifestations organisées par les communes :
Repas de Noël des ainés : samedi 9 décembre rv vers 15h au centre culturel La souffel.
Vœux de la municipalité de Griesheim : dimanche 7 janvier 2017 à 17h au centre culturel La Souffel
Vœux de la municipalité de Dingsheim : jeudi 11 janvier 2017 à 19h au centre culturel La Souffel
Mettez vos écharpes pour ces 3 manifestations.
4 : Projet en cours : la cabane à livres
La menuiserie Jost a accepté de participer à la fabrication de la cabane à livres et de fournir le matériel. Le
cmdj a été invité lors de la prochaine réunion du 26 janvier 2018 à visiter la menuiserie et à participer à la
finition de la cabane. Il a été également convenu qu’elle serait inaugurée samedi 10 février 2018 à 11h.
Le groupe s’est ensuite répartit les tâches restant à réaliser :
Un premier groupe a rédigé l’article qui paraitra dans le prochain journal un pont sur la Souffel.
Le second a conçu un flyer qui sera distribué dans les boites à lettres pour annoncer l'inauguration.
Et le dernier a élaboré l’argumentaire pour la présentation du projet aux conseils municipaux des 2 villages.
Projets 2018 :
Le cdmj a réfléchit au projet qu’il souhaiterait mettre en œuvre en 2018. Plusieurs idées ont émergées :
Journée sans voiture, peindre les armoires électriques, réaliser des panneaux pour sensibiliser les
automobilistes à la vitesse, organiser des jeux olympiques sur une journée, prendre un repas en commun,
réaliser les décorations de Noël des bâtiments, rencontrer le président de la république, visiter les personnes
âgées handicapées à leur domicile. Nous définirons le projet lors de la rencontre du mois de mars.
Prochaines réunions du CDMJ :
Vendredi 26 janvier 2018 à 18h à la mairie de Griesheim : visite de la menuiserie JOST le 26 janvier 2018
Pensez à apporter les livres (BD – romans – encyclopédies, documentaires, …)
Samedi 10 février 2018 à 11h : Inauguration de la cabane à livres
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