CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

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

Compte-rendu de la réunion CMDJ du 16 mars 2018
A la mairie de Dingsheim

1 : Les manifestations à venir :
Nettoyage de printemps : samedi 24 mars rv à 9h au centre culturel La souffel.
Chasse aux œufs de Pâques: dimanche 1er avril Rv à 11h dans la cour de l’école
2 :L’inauguration de la cabane à livre : Ce projet est un réel succès, les nombreux livres déposés par les
habitants en témoignent. Un article est paru dans les Dna et les photos sont accessibles sur les sites internet
des 2 communes.
3 : Projet :
Le cmdj a réfléchi au projet qu’il souhaiterait mettre en œuvre avant l’été, réalisable en 2 réunions. Plusieurs
idées ont émergé : réaliser des panneaux pour sensibiliser les automobilistes à la vitesse, installer une 2ème
cabane à livres, cinéma en plein air,…
Finalement a été retenu l’idée de sensibiliser la population à certaines incivilités commises lors de la
promenade de leur animal domestique. En effet, ils rencontrent malheureusement, très régulièrement des
crottes de chien sur les trottoirs aux abords de l’école, du centre culturel, …
L’objectif du projet est de sensibiliser les habitants, pour cela le groupe va répertorier sur une carte, les
poubelles et les distributeurs de sac à crottes mis à disposition dans les 2 villages. Elle paraitra dans le
prochain journal « un pont sur la souffel » et sera accompagnée d’un article.
4 : Les prochaines réunions du CDMJ :
Vendredi 13 avril 2018 à 18h à la mairie de Griesheim - Avec vos gilets jaunes : relevé des poubelles dans les
villages
Vendredi 1er juin 2018 à 18h à la mairie de Dingsheim
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