CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

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

Compte-rendu de la réunion CMDJ du 3 Mars 2017
A la mairie de Dingsheim
Point 1 : Temps de sensibilisation à la citoyenneté
L’équipe a été accueillie par Monsieur le Maire Gaston Burger et Virginie Adloff secrétaire de Mairie,
qui ont présenté leurs fonctions et ont fait visiter les locaux de la mairie de Dingsheim.
Point 2 : Les manifestations
Préparation des prochaines manifestations :
 samedi 25 mars 2017 : le Conseil communautaire des jeunes du kochersberg et de l’Ackerland
organise 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 est possible d’assister aux deux manifestations
 samedi 1er avril 2017 : Nettoyage de Printemps au Centre Culturel La Souffel à 9h
Avec votre gilet jaune
Le cmdj prendra en charge le nettoyage autour du terrain d’évolution
 dimanche 16 avril 2017 : Lièvre de Pâques rv à l’Ecole à 11h
Le cmdj participe à la mise en place des chocolats avant l’arrivée des enfants à 11h30
Munissez-vous de votre écharpe

L’équipe a relevé une recrudescence de déjections canines dans les rues et sur les trottoirs dans nos
communes. Une action pourrait être menée pour sensibiliser les citoyens à ce problème.
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Point 3 : Les groupes de travail

-Espaces Loisirs, groupe 1
Un tract a été élaboré et sera distribué fin mars pour informer la population d’une part, du projet de construction
d’un hôtel à insectes ou d’une cabane à livres, et d’autre part, de la collecte de matériel nécessaire à cette
réalisation.

-Animations, groupe 2
Le projet du jeu de l’oie se précise, plusieurs épreuves seraient proposées :
- sportives
- jeux du lynx
- labyrinthe
- bataille navale humaine,…
Nous avons convenu d’un jour : un vendredi de 18h à 20h ainsi que du lieu, éventuellement la cours de l’école
élémentaire.
Reste à définir la date et déterminer les différentes épreuves lors des prochaines rencontres.

Prochaines réunions du cmdj :
- vendredi 7 avril 2017 de 18h à 19h30 à la mairie de Griesheim
- 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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