CM des enfants du 8 mars 2018 ; 18h00 / 19h00
En présence de Lynda Delplancq, Pascale Berteau, Gérard Bayle, David Pacaud, Jean Michel Jourdain
Ordre du Jour : Tous les enfants élus sont présents.
Règlement intérieur signé et conservé par l’élu, formulaire pour publier des photos remis aux
animateurs ; les retardataires font parvenir.
Pour faciliter l’organisation des réunions du conseil municipal des enfants, l’horaire sera dès le
prochain conseil en mairie : 18.30 / 19.30

01. Préparation du questionnaire au Capitaine de Gendarmerie :
-

Pourquoi avez-vous décidé de faire ce métier ?

-

Quand et à quel âge avez-vous commencé le métier ? de manière plus générale à quel âge
peut-on devenir gendarme ?

-

Comment êtes-vous averti d’un vol ? comment procédez-vous pour l’enquête ? comment
procédez-vous pour les arrestations ? quelles sont les méthodes d’interpellations ?

-

Comment vous servez-vous de votre arme ? à quoi servent les chiens d’interventions ?

-

Quelles sont les situations les plus dangereuses ?

-

Quelle est la mission de la gendarmerie sur la route ?

-

Quels véhicules sont nécessaires pour les interventions ?

-

Comment retrouvez-vous la drogue ?

-

Comment sont les cellules ?

-

Quelles sont les situations les plus difficiles que vous ayez rencontrées ?

-

Quel est l’effectif de la gendarmerie de Surgères ? quels sont les grades des gendarmes à
Surgères ?

Un rendez-vous sera pris avec le Cdt de gendarmerie pour une rencontre en mairie.
02. Information fête de la musique et 13 juillet
Suite à la rencontre d’élus adultes avec les Petits Galopins, la fête de la musique est reconduite :
-

De 17.30 à 22.00 le 21 juin 2018

-

L’affiche est reprise par les Petits Galopins ; elle sera transmise aux écoles

-

Trouver des musiciens et/ou des chanteurs parmi les élus et vos amis

-

Alice, Alban se déclarent ; chacun (adultes et parents compris) est invité à rechercher des
participants

13 juillet, on repart avec :
-

Une équipe de 10 par village, limité à 10 équipes

-

Inscriptions jusqu’au CM2, encadré par un adulte, avant le 15 juin

-

Jeux à l’identique ; prévoir les fournitures

-

Rassemblement à 17.00 ; début des jeux à 17.30, fin 19.30

-

Puis retraite au flambeau et feu d’artifice

Les affiches élaborées par 4 élus sont proposées au vote : le gagnant est l’affiche d’Anaïs sur fond
jaune avec la représentation du dragon de St Georges.
03. Préparer un texte de 5 à 10 lignes à lire pour le 08 mai :
Deux textes seulement sont présentés ; IMPERATIVEMENT trouver un texte sur la seconde guerre
mondiale pour être lu au cours de la cérémonie et le présenter au prochain conseil
04. Courrier au conseil municipal des adultes pour passage piéton :
Les 13 élus sont d’accord pour ce courrier ; la lettre n’attendra pas le prochain conseil et sera
adressée à la mairie d’ici là.
-

Inexistant : Au carrefour de Chaillé ; à l’arrêt de bus de Poléon ; devant la mairie

-

Refaire les peintures des passages existants

-

A définir autour du rond-point d’entrée de Saint Georges

Les portes des toilettes sont trop basses, ce qui pour les plus grands permet de voir au dessus des
portes. Le mentionner dans le courrier.
05. Budget
Rappel / 56€ ont été dépensés pour les pommes depuis le début de l'année. A ce jour il reste donc
1000 - 56 = 944€.
-

2 vendredis à 14€ = 28€ / 916€ ; les pommes sont prises à la Ferme de l’Aunis et les variétés
changent au fur et à mesure de la production

06. Informations sur la visite de la caserne des pompiers :
Pascale a rencontré un pompier professionnel de Rochefort, également pompier volontaire à
Surgères ; il propose 1h30 de visite de la caserne de Surgères le 5 avril à 18.00 précise.
Rendez-vous pour ceux qui ne peuvent s’y rendre à 17.40 devant la mairie de Saint Georges du Bois,
pas de retard. Les anciens élus de l’an passé seront invités
07. Questions diverses :
Le conservatoire de musique de Surgères invite les élus du conseil pour un concert à la salle Saint
Georges à 17.00 le 11 mars 20018, présence demandée.
Le Téléthon apparaît difficile à organiser, situation à définir au prochain conseil.
08. Prochain conseil :
Le 5 avril 2018 avec visite de la caserne des pompiers.

Téléphone : Lynda : 06 50 57 34 25 ; Pascale : 06 34 20 29 50 ; Gérard : 06 98 10 65 69

