Conseil Municipal des Jeunes
du Mercredi 8 juin 2022
Enfants élus : 13
Présents : 12
Présents : Emma BERNARDEAU, Maëlle BOUCHERIE, Naomi LAGARDE, Chloé CHOLLET, Gaspard
MOINIER, Lise MARCHAND, Olivia BORGHIERO, Inès BOISSART, Raphaël COL, Sacha PANNIER,
Maël FOUCAULT, Natanaël ROLAIS.
Absents : Sacha MAGUER et Louis MERCIER.
Suppléantes excusées : Chloé VIDAL.
Membres de la Commission Animation et Jeunesse présents : Valérie RENOUF, Pascale BERTEAU,
Laëtitia LAINE et Maëlle FLAIRE.
Secrétaire de séance : Maëlle FLAIRE.
Avant l’ordre du jour prononcé par Emma BERNARDEAU, Maire du CMJ, Valérie RENOUF informe le
Conseil Municipal Jeunes que Maxence POTET a donné sa démission. Inès BOISSART étant la 1ère
suppléante sur la liste, elle a donc pris la place de conseillère municipale.

Ordre du jour :
1/ Fête de la musique :
Elle aura lieu le mardi 21 juin dans le Parc de Saint Georges du Bois.
RDV pour les enfants à 18h au Parc.
Dernière répétition le vendredi 17 juin.
Un karaoké est également prévu.
Le spectacle des enfants se déroulera en 2 parties : 1ère partie puis une pause pour se restaurer et
2ème partie vers 19h30-20h.
Voir pour faire un stand maquillage.
Pas de tenue particulière à prévoir car il n’y aura pas de vestiaire pour se changer.
Nous avons besoin de bénévoles pour aider à monter les stands à 15h30.
Il y aura une buvette et une restauration sur place : sandwich saucisses / merguez / jambon-beurre /
rillettes ; pas de frites en raison de la pénurie d’huile.
Des crêpes : besoin d’aide également pour faire des crêpes sucrées (une quinzaine par famille, ce
serait parfait !!!)
2/ Festivités du 13 juillet :
Mini-olympiades prévues en milieu d’après-midi. Proposition des enfants : tir à la corde, « ventre
qui glisse », course en sac, « coton-tige » (duels au-dessus d’une piscine sur une poutre), pêche aux
canards, course relais avec une balle de ping-pong dans une cuillère à ne pas faire tomber.
Jeux en bois en location (10 jeux => 185 €)
Voir pour prévoir un spectacle le soir avant le feu d’artifice.
3/ Questions diverses :
Sacha : Organiser un loto des enfants + mini-golf dans Saint Georges du Bois
Maëlle B : pour le ramassage des déchets, prévoir un nettoyage du bassin
Inès : installer des plantes aquatiques dans une partie du bassin mais pas de poissons
Inès : Voir pour la statue du dragon (vers la venelle) qui a été cassée par des adolescents + fissures
dans le bassin (possibilité de remettre une couche de béton ?)
Prochaine réunion du CMJ : mercredi 6 juillet 2022, à 18h30, en Mairie.

