CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Etaient présents :
Equipe CMDJ: Alice, Arnaud, Jules, Maxime, Igby, Emilie, Emma, Félix, Irina, Luna, Perrine, Romane,
Romane, Sacha.
Animateurs CMDJ : Anne, Carole, Isabelle, Sébastien, Véronique F., Véronique S.,
Absent : Eliot,

Compte-rendu de la réunion CMDJ du 7 Avril 2017
A la mairie de Griesheim sur souffel
Point 1 : Que souhaitez vous mettre sur les sites internet des communes ?
Toutes les propositions en vrac : les noms - photos de la nouvelle équipe /parler des plantations avec
des photos / parler des projets / le fonctionnement du CMDJ / compte rendu des réunions
Perrine et Maxime se proposent pour faire un texte, qu’ils nous enverront dans les 2 semaines à venir
pour publication sur le site ; prochainement 2 autres jeunes feront le suivant.
Point 2 : Les manifestations
Préparation des prochaines manifestations :
 samedi 25 mars 2017 : le Conseil communautaire des jeunes du Kochersberg et de
l’Ackerland ot organisé une plantation d’arbres dans les différentes communes.
o Rv à 9h30 à Griesheim au Centre Culturel La Souffel
o Rv à 10h à Dingsheim au tennis couvert rue du Musaubach
Il était possible d’assister aux deux manifestations
 samedi 8 avril 2017 : Cérémonie de la citoyenneté à La mairie de Griesheim sur Souffel à
11h
Le CMDJ remettra aux « nouveaux électeurs » nés en 1997-1998-1999, leur carte d’électeur.
Munissez-vous de votre écharpe
 dimanche 16 avril 2017 : Lièvre de Pâques rdv à l’Ecole à 11h
Le CMJ participera à la mise en place des chocolats avant l’arrivée des enfants à 11h30
Munissez-vous de votre écharpe
Samedi 20 mai 2017 : journée citoyenne à Griesheim.
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[Tapez le texte]

Point 3 : Les groupes de travail

-

Espaces Loisirs, groupe 1

-

beaucoup de propositions des citoyens pour du matériel y compris les 2 menuisiers de
Griesheim qui ont proposé leur aide.
allons faire un appel aux « papas » pour la fabrication
choix du lieu où les cabanes seront installées :
A Griesheim du côté du centre culturel
A Dingsheim, du côté des tennis couverts
plusieurs ébauches de la cabane ; celles ci devraient ressembler à des petites maisons….

-

Animations, groupe 2

Le projet de jeu est fixé au vendredi 30 juin dans la cour de l’école élémentaire ; environ 12 idées de
jeux ont déjà été listées et restent à confirmer.
Un tract est en cours d’élaboration et sera finalisé lors de la prochaine réunion.
Le jeu sera bien évidemment suivi d’un moment festif ; nous ne manquerons pas de revenir vers vous
pour organiser cette petite collation.

Prochaines réunions :

- vendredi 5 mai 2017 de 18h à 19h30 à la mairie de Dingsheim
- vendredi 9 juin 2017 de 18h à 19h30 à la mairie de Griesheim
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