Conseil Municipal des Jeunes
du mercredi 17 novembre 2021
Membres de la Commission Animation et Jeunesse : Valérie RENOUF, Pascale BERTEAU, Laëtitia
LAINE et Maëlle FLAIRE.
Également présentes : Calie RENOUF et Marie RENOUF.
Enfants présents : Sarah FLAIRE, Emma BERNARDEAU, Louis MERCIER, Chloé VIDAL, Lise
MARCHAND, Nathanaël ROLAIS.
Excusé(e)s : Sofia RAYNAUD, Maxence BOZZONETTI, Nino LACOMBE-CHATELIER.
Absent(e)s : Olivia BORGHIERO, Léna LAJOIE, Niels CORDEAU, Mathilde RODY, Louhan
RICHARD.
Madame le Maire annonce l’ordre du jour.
1/ Bilan Octobre Rose :

La marche d’Octobre Rose du samedi 16 octobre 2021 fut une belle journée et une grande réussite
qui a permis de récolter 1 471 € pour la Ligue contre le cancer. Nous n’avons eu que de bons
retours. Les membres adultes de la commission remercient les enfants pour leur aide lors de cette
journée.
2/ Retour sur la Commémoration du 11 novembre :
La cérémonie du 11 novembre s’est très bien passée, également de bons retours quant aux textes
choisis par les enfants. Un grand merci aux enfants pour leur présence et leur implication.
Pour l’année prochaine, les membres adultes notent de distribuer les paroles de la Marseillaise aux
enfants. Ne pas hésiter à encourager les adultes à chanter avec eux.
3/ Illuminations de Noël :
Lors de leur prise de fonction au sein du CMJ, parmi leurs nombreuses idées, les enfants avaient
proposé un concours des maisons illuminées. Nous allons pouvoir le lancer pour la 1ère fois cette
année. Les enfants sont très heureux à l’idée de voir pleins de maisons illuminées !!!Les modalités
concernant ce concours vont être présentées dans le flash, sur Facebook et sur le site internet. Des
affiches vont être accrochées dans les commerces et des flyers vont être distribués aux enfants dans
les écoles. Les enfants invitent les habitants de St Georges du Bois et lieux-dits, à décorer leur
maison et à faire des photos (extérieur uniquement). L’envoi des photos peut se faire par mail ou
par dépôt dans la boîte aux lettres de la Mairie. Date limite le 14 décembre minuit. Lors du prochain
CMJ du 15 décembre, les enfants éliront les 3 plus belles maisons. Les enfants débordent d’idées
d’objets à offrir aux participants : attendez-vous à être gâté !!!
4/ Téléthon :
Affiches et flyers sont prêts et vont être présents dans les commerces et distribués dans les écoles.
Les enfants vous invitent à leur spectacle le samedi 4 décembre à 18h (mais vous conseillent de
venir un peu avant pour une surprise !!). L’entrée est libre, les dons seront reversés au Téléthon. Un
entracte au cours du spectacle vous permettra de vous restaurer et de participer à une tombola : tous
les bénéfices iront au Téléthon.
Les enfants sont très très motivés et vous attendent nombreux pour les encourager !!
5/ Questions diverses :
RDV est donné le samedi 11 décembre entre 14h et 17h pour un après-midi jeux (ou moment
convivial) avec vente de boissons froides ou chaudes.
Tous les georgipolitains sont les bienvenus et sont invités à apporter leurs jeux pour les partager ou
les faire découvrir.

Prochain CMJ : « le CMJ fête Noël » le mercredi 15 décembre, entre 18h30 et 20h30.
Les parents sont invités à partager ce moment convivial.

