
 
 

Conseil Municipal des Jeunes 

du Mercredi 4 mai 2022. 
 

Enfants élus : 13 

Présents : 9 

 

Présents : Emma BERNARDEAU, Maëlle BOUCHERIE, Naomi LAGARDE, Chloé CHOLLET, Gaspard 

MOINIER, Sacha PANNIER, Maël FOUCAULT, Natanaël ROLAIS et Louis MERCIER. 

Excusés : Lise MARCHAND et Sacha MAGUER. 

Absents : Raphaël COL et Maxence POTET. 

Suppléantes présentes : Inès BOISSART et Chloé VIDAL. 

Membres de la Commission Animation et Jeunesse présents : Valérie RENOUF (en visio), Pascale 

BERTEAU, Laëtitia LAINE et Maëlle FLAIRE. 

Secrétaire de séance : Maëlle FLAIRE. 

Également présentes : Mathilde RODY, Sofia RAYNAUD et Louna MERCIER. 

 

Ordre du jour : 

 

1/ Cérémonie du 8 Mai 2022 : 

Un point est fait sur les textes lus par les enfants. 

Le rendez-vous est donné à 10h10 au Monuments aux Morts. 

Un message de l'UFAC (L'Union Française des Associations de Combattants et de victimes de 

guerre) va être lu par les anciens du CMJ. 

Répétitions de la chanson « L’Ode à la Joie ». 

 

2/ Formation aux gestes de premiers secours : 

Un 1er groupe de 11 enfants a fait une « courte » formation ce mercredi 4 mai, de 17h à 18h30, 

encadré par les adultes de la Commission Animation et Jeunesse et présenté par Monsieur Bruno 

BORDAGE, pompier professionnel de Rochefort et pompier volontaire sur Surgères : les enfants 

étaient ravis et ont effectué, en binôme, une PLS (Position Latérale de Sécurité) et la méthode de 

Heimlich. 

Une 2ème session est prévue le mercredi 11 mai de 17h30 à 19h, à la salle des aînés, pour un groupe 

de 10 enfants. 

 

3/ Fête de la musique : 

La fête de la musique aura lieu le mardi 21 juin.  

Un spectacle du CMJ est envisagé et une salle a été réservée pour les répétitions qui auront lieu : 

• Vendredi 13 mai : 18h à 19h (19h30) salle des aînés 

• Vendredi 20 mai : 18h à 19h (19h30) salle des aînés 

• Vendredi 3 juin : 18h à 19h salle des aînés 

• Vendredi 17 juin : 18h à 19h (19h30) salle des aînés 

 

4/ Questions diverses : 

Natanaël nous informe que le samedi 14 mai aura lieu une animation « Vers Surgères en vélo », 

organisé par le Collectif Aunis sud en transition :  

• Départ devant les mairies entre 10h30 et 11h 

• Arrivée à Surgères Place de l’Europe à 11h45.  

La Mairie de Saint Georges du Bois communiquera sur cet évènement via les réseaux Facebook, 

Site internet et Intramuros. 

 

Maëlle B. aimerait organiser un cinéma en plein air dans le parc. 

 



Des enfants font remonter que les jeux dans la cour sont en mauvais état (ballons en mousse abimés, 

cordes à sauter cassées). D’autres aimeraient qu’il y ait plus de tables de ping-pong. 

 

Pascale BERTEAU informe les enfants que de nouvelles structures ont été commandées et qu’elles 

seront installées pour la prochaine rentrée. 

 

Nous apprenons également la démission de Maxence POTET, qui sera remplacé, selon l’ordre des 

votes, par Inès BOISSART, actuellement suppléante. 

 

Prochaine réunion du CMJ : mercredi 8 juin 2022 à 18h30 en Mairie. 

 


