Conseil Municipal des Jeunes
du Mercredi 5 octobre 2022.
Enfants élus : 13
Présents : 11
Présents : Emma BERNARDEAU, Maëlle BOUCHERIE, Naomi LAGARDE, Gaspard MOINIER, Sacha
PANNIER, Maël FOUCAULT, Natanaël ROLAIS, Lise MARCHAND, Sacha MAGUER et Inès
BOISSART.
Absent : Louis MERCIER.
Excusée : Chloé CHOLLET.
Suppléante présente : Chloé VIDAL.
Membres de la Commission Animation et Jeunesse présents : Valérie RENOUF, Pascale BERTEAU,
Laëtitia LAINE et Maëlle FLAIRE.
Secrétaire de séance : Maëlle FLAIRE.
Anciennes élues du CMJ présentes : Mathilde RODY et Sofia RAYNAUD.

Ordre du jour :

1/ Octobre Rose :
La Marche pour Octobre Rose aura lieu le samedi 15 octobre 2022. Départ différé entre 14h et 15h.
Décoration du parc le samedi 15 octobre à 10h.
Beaucoup d’enfants souhaitent faire la marche, mais aussi aider. Il leur est demandé de porter du
rose (vêtements, accessoires etc ...).
Il y aura une buvette avec vente de crêpes : est-ce que les parents pourraient faire 15 crêpes ?
2/ Halloween :
Le Bal des Affreux aura lieu le vendredi 28 octobre 2022. La commission animation aimerait
s’associer au RAM pour faire des animations.
RDV à 15h dans le parc : les enfants déguisés pourront déambuler dans le bourg à la recherche de
bonbons !
Vers 16h30, goûter dans le parc.
Il y aura un concours de gâteaux (horriblement bons !!), vendus le soir du bal.
RDV à la salle des fêtes de Saint Georges du Bois à 20h pour faire la fête et assister/ participer aux
concours de déguisements et de gâteaux.
Le RAM offrira des lots.
3/ Commémoration du 11 novembre :
RDV à 10h15 devant l’Eglise.
Toute l’école va apprendre la chanson de Francis Cabrel (apprise lors de la journée internationale de
la Paix) et nous allons encourager toutes les personnes présentes à chanter avec nous la
Marseillaise.
Les enfants qui le souhaitent peuvent chercher un texte à lire lors de la cérémonie (poèmes etc ...).
4/ Questions diverses :
Le mercredi 26 octobre aura lieu l’inauguration de la boîte à livres, à 18h, devant la bibliothèque.
Merci d’avance pour votre présence !
Tour de table :
Natanaël remercie la Municipalité pour l’allumage du lampadaire à l’arrêt de bus de Poléon.
Il y a des problèmes au niveau des jeux dans la cour de l’école : des enfants font du foot avec les
jeux de dame ; les cordes ne sont pas rangées par les enfants et trainent un peu partout, ce qui est
dangereux.

Sacha P. aimerait organiser un déballage junior à Saint Georges du Bois.
Prochaine réunion du CMJ : mercredi 9 novembre 2022 à 18h30 en Mairie.

