
 
 

Conseil Municipal des Jeunes 

du Mercredi 7 septembre 2022. 
 

Enfants élus : 13 

Présents : 10 

 

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

MOINIER, Sacha PANNIER, Maël FOUCAULT, Natanaël ROLAIS, Lise MARCHAND et Sacha 

MAGUER. 

Absents : Louis MERCIER. 

Excusés : Raphaël COL et Inès BOISSART 

Suppléante absente et excusée : Chloé VIDAL. 

Membres de la Commission Animation et Jeunesse présents : Valérie RENOUF, Pascale BERTEAU, 

Laëtitia LAINE, David PACAUD et Maëlle FLAIRE. 

Secrétaire de séance : Maëlle FLAIRE. 

Présence de Mélanie METMATI 

 

Ordre du jour : 

 

Valérie annonce la démission de Raphaël COL. Sacha MAGUER prend ainsi son poste de 

conseiller municipal. 

 

1/ Bilan Marché Gourmand : 

Le premier Marché Gourmand de Saint Georges du Bois a eu lieu le samedi 20 août 2022. Pour la 

Commission Animation et Jeunesse, c’est une grande réussite ! 

24 exposants étaient présents : nous avons eu de très bons retours de leur part et certains souhaitent 

d’ores et déjà se réinscrire pour l’année prochaine. 

L’association des jeux en bois était très contente également. 

Nous avons des choses à améliorer pour l’année prochaine. Nous avons bien pris note des 

remarques des exposants, notamment le fait d’installer plus de tables pour que les gens puissent 

rester manger. 

Nous avons manqué de bras : il faudra voir pour réorganiser autrement afin d’avoir plus d’aide. 

Un point est fait sur le rôle des enfants au sein du CMJ. La question leur est posée et voici leurs 

réponses : s’engager au sein du CMJ, c’est assister à toutes les réunions (ou au moins s’excuser et 

prévenir si on ne peut pas venir), être présent aux manifestations et aider.  

Valérie confirme qu’il est important de s’investir au même titre que les adultes, d’aider (ou au 

moins de proposer son aide) et elle en profite pour remercier tout particulièrement Maëlle et Lise 

qui ont beaucoup participé et aidé, ainsi que des anciens du CMJ et d’autres enfants qui n’en font 

pas partie => cela correspond au rôle d’élu du CMJ. 

 

2/ Journée Internationale de la Paix : 

Des dessins ont été demandés aux enfants. Ils seront exposés pendant une semaine à la bibliothèque 

à partir du 21 septembre. Tous ont joué le jeu et ont réalisé de superbes dessins !! Ils seront 

également diffusés sur le site internet, le flash et Facebook. 

Mélanie demande aux enfants du CMJ de motiver leurs camarades pour participer à cette journée : 

elle leur demande s’ils peuvent prendre la parole dans leur classe (voir si les enseignantes sont 

d’accord), pour expliquer la démarche et le principe de cette journée.  

Le mardi 20 septembre, il est demandé à tous les enfants de porter un vêtement blanc. Une chanson 

a été envoyée aux enfants : l’idée serait de la chanter, lors de cette journée, sous le préau. 

Les enfants proposent de décorer la cour avec des colombes blanches. 

Il serait intéressant que chaque enfant puisse s’exprimer sur ce que cette journée représente pour 

eux. 



Mélanie aimerait programmer des mini-ateliers : sur la pause de midi, un petit groupe d’enfants 

pourrait profiter d’un atelier de sophrologie, afin d’apprendre à canaliser sa colère et ne pas partir 

trop tôt dans les conflits.  

 

3/ Octobre Rose : 

La marche d’Octobre Rose aura lieu le Samedi 15 octobre 2022 après-midi. 

Il est demandé aux enfants de venir avec un vêtement ou un élément rose (ou le t-shirt avec le ruban 

rose qui avait été offert la 1ère année pour ceux qui veulent). 

Nous allons demander aux Petits Galopins s’ils sont d’accord pour réaliser des éléments de 

décoration. 

Un RDV est donné à 10h, dans le parc, le samedi 1er octobre, pour décorer le parc (petit-déjeuner 

convivial offert aux enfants). 

Un point est fait pour savoir qui sera présent et qui pourra nous aider le samedi 1 er octobre et le 

samedi 15 octobre. 

Nous demandons aux enfants de bien vouloir réaliser des dessins, qu’il faudra ramener pour le 

prochain CMJ. 

Il est également demandé que chaque famille puisse ramener 15 crêpes le 15 octobre. 

 

4/ Questions diverses : 

Un tour de table est fait : les enfants posent principalement des questions sur la journée d’Octobre 

Rose. 

 

Prochaine réunion du CMJ : mercredi 5 octobre 2022 à 18h30 en Mairie. 

 


