Conseil Municipal des Jeunes
du Mercredi 9 Février 2022
Enfants élus : 13
Présents : 12
Présents : Emma BERNARDEAU, Lise MARCHAND, Maëlle BOUCHERIE, Naomi LAGARDE, Olivia
BORGHIERO, Raphaël COL, Gaspard MOINIER, Sacha PANNIER, Maël FOUCAULT, Maxence
POTET, Louis MERCIER, Natanaël ROLAIS.
Excusée : Chloé CHOLLET.
Suppléants présents : Inès BOISSART et Chloé VIDAL.
Membres de la Commission Animation et Jeunesse présents : Valérie RENOUF, Pascale BERTEAU,
Laëtitia LAINE et Maëlle FLAIRE.
Présence de Monsieur Le Maire Jean GORIOUX et de Alexandre BOUCHERIE.
Secrétaire de séance : Maëlle FLAIRE.
Également présentes : Sarah FLAIRE, Calie RENOUF et Marie RENOUF.
Monsieur Jean GORIOUX tient à féliciter les enfants pour leur élection. Il leur dit avoir des retours positifs
quant à leur motivation pour intégrer le CMJ, ce qui, précise-t-il, est très important. Cette intégration au sein
du CMJ va leur permettre de découvrir comment se prennent les décisions dans une commune.
Monsieur le Maire se réjouit que les enfants aient l’envie de participer à la vie de Saint Georges du Bois. Il
leur précise qu’ils ont désormais des responsabilités vis-à-vis des personnes qui les ont élus.
Il est très important que la jeunesse s’intéresse à la vie locale.
Monsieur le Maire conclut en leur souhaitant un mandat plein d’échanges et de projets pour la commune.

1/ Nettoyage de la commune :
La date est fixée au Samedi 9 avril 2022, RDV à 9h devant les ateliers municipaux, rue Léopold et
Jules Bayle).
Alexandre BOUCHERIE est présent ce soir pour envisager des animations avec le CMJ au cours de
cette journée : « c’est une opération qui a lieu sur la commune depuis plusieurs années maintenant ;
c’est vraiment une très bonne initiative, qui permet de sensibiliser tout le monde au tri, et plus
particulièrement les enfants ».
L’idée est d’aller encore plus loin : on ramasse les déchets oui mais après on les recycle. Certains
déchets sont incinérés.
Il propose de trier les déchets collectés au cours de cette matinée afin d’avoir le minimum de
déchets incinérés.
Alexandre B. soumet également l’idée aux enfants d’une petite animation sur le tri, en amont de la
journée « nettoyage de la commune » : lors de la réunion du CMJ du 6 avril, il y aura une petite
intervention, un atelier de 30 – 40 mn afin d’avoir les bases : connaître les déchets et comment les
trier.
Il serait également intéressant que les enfants puissent effectuer une visite du centre de tri.
Habituellement, les jours de visite sont le lundi et le vendredi, mais en s’organisant à l’avance, ce
peut être un mercredi.
Des enfants annoncent qu’ils ne seront pas disponibles pour le « nettoyage commune » en raison de
leurs activités : Pascale B. rappelle que faire parti du CMJ est un gros investissement qui implique
des sacrifices ; voir si les enfants ne peuvent pas se libérer exceptionnellement ce samedi-là.
Inès B. : « il faudrait aller à l’école car il y a trop de déchets, les enfants jettent leurs papiers par
terre ».
Maëlle B. informe que les enfants se sont organisés avec Mélanie METMATI pour faire des
affiches sur le tri et sur les bons gestes à avoir, à mettre à l’école.
Il est proposé aux enfants de faire des affiches pour la journée du 9 avril : à ramener pour la
prochaine réunion du CMJ du 9 mars.
Alexandre B. propose de privilégier des supports recyclés plutôt que d’user des feuilles neuves, le
tout dans la continuité d’une démarche de tri et de réduction des déchets.

Nous laissons les enfants faire preuve d’imagination quant aux supports utilisés !!
Également, dans les bonnes pratiques à adopter, lorsque les papiers vont être distribués dans les
écoles, il faudrait faire attention aux fratries pour limiter le gaspillage de papier.
Nous prévoyons un pique-nique 0 déchet, le but étant d’utiliser un minimum d’emballage :
privilégier des gourdes, faire une salade soi-même à mettre dans un contenant par exemple ... Le
Challenge est lancé !
La parole est donnée aux enfants pour savoir s’ils ont des idées pour cette journée-là :
Natanaël R. : faire un jeu, avec une poubelle jaune et une poubelle noire et demander aux personnes
dans quelle poubelle on met tel déchet ?
Alexandre B. explique le jeu de la roue : les enfants pourraient faire cette animation auprès des
personnes présentes.
Il évoque le fait de solliciter les habitants qui pratiquent le recyclage : Atelier couture, fabriquer sa
petite lingette ... Si ce n’est pas possible pour cette année, cela pourrait être planifiée pour l’année
prochaine.
Olivia B. propose de récupérer d’anciens habits pour faire de la couture et ainsi réutiliser les tissus.
Natanaël R. : « pour ceux qui n’ont pas beaucoup d’argent, on pourrait donner des affaires, comme
des sacs d’école que l’on n’utilise plus »
Alexandre B. explique que cela existe déjà à CYCLAD, cela s’appelle « la Zone de gratuité » :
donner des choses que l’on n’utilise plus.
Pascale B. informe que le Président du foot participera au « nettoyage commune » avec les enfants
du club.
2/ Cérémonie du 8 Mai :
Il est demandé aux enfants de préparer un petit texte, quelques lignes suffisent.
Ils auront la possibilité de le lire à 2 s’ils se sentent plus à l’aise.
Le choix est laissé aux enfants, ce peut être une lettre, un essai, un poème ...
Le 8 mai est une date importante et il est essentiel que les enfants puissent y participer.
Les textes sont à préparer pour le CMJ du 6 avril.

3/ Questions diverses :
Valérie R. : les enfants souhaitent-ils commencer des répétitions ? Il y aura la Fête de la Musique, le
Téléthon et la commission animation et jeunesse a envie de faire un spectacle afin de récolter des
dons pour le lieu intergénérationnel.
Les enfants étant, à la grande majorité, d’accord pour faire ces spectacles, les répétitions pourront
commencer après les vacances, avec une fréquence de tous les 15 jours dans un premier temps.
Petit tour de table rapide :
Les enfants font remonter un problème de bruit à la cantine => des panneaux anti-bruit vont être
bientôt installés, nous précise Benjamin, agent des services techniques, présent également lors de la
réunion.
Une concertation est en cours entre la Mairie et le personnel de cantine pour trouver des solutions.
Prochain CMJ : le mercredi 9 mars 2022, visite de la caserne des pompiers entre 17h30 et 19h00.
Le rendez-vous est donné soit directement à la caserne si les parents peuvent emmener leurs enfants
sinon un covoiturage est organisé par les membres de la commission animation et jeunesse, RDV à
17h15 devant la mairie.

