
 
 

Conseil Municipal des Jeunes 

du Mercredi 1er février 2023 
 

Enfants élus : 13 

Présents : 13 

 

Présents : Maëlle BOUCHERIE (CM2), Inès BOISSART (CM1), Mael FOUCAULT (CM2), Lyah 

GOMEZ (CM1), Noham LAGARDE (CE2), Amael LUCAS (CE2), Lola MARCHAND (CE1), Lana 

PICHARD (CE1), Lucie SUIRE (CM2), Alexis PINSON (CE2), Antoine ROMANO (CE1), Rose 

VANPOUCKE (CE2), Sacha PANNIER (CM1).                  
Suppléants : Elio GINESTAR (CE1), Léonie SCHWARTZ (CM2), Lise MARCHAND (CM2). 

Anciens CMJ présents : Naomi LAGARDE, Natanaël ROLAIS 

Membres de la Commission Animation et Jeunesse présents : Valérie RENOUF, Laëtitia LAINE, 

Monique LALU, David PACAUD et Maëlle FLAIRE. 

Membre de Commission Animation et Jeunesse excusée : Pascale BERTEAU.  

Secrétaire de séance : Maëlle FLAIRE. 

Également présents : Jean GORIOUX, Véronique LAMOTHE et Benjamin PANNIER. 

 

Ordre du jour : 

 

Mot du Maire à l’attention des jeunes élus : Félicitations à tous pour votre élection. 

Vous avez été élus et vous avez désigné un Maire et des adjoints. Vous avez exprimé des souhaits, 

évoqué des projets que vous voulez voir mettre en place. 

Vous avez réussi à convaincre vos camarades, vous êtes leurs représentants. 

Vous allez devoir leur raconter comment se passent les réunions du CMJ, ce que vous allez faire sur 

la commune, les actions que vous allez mener. 

Il ne faut pas oublier que quand on est élu, on est au service des autres. 

Vous avez toute l’année pour réaliser vos projets. 

 

1/ Programmation des diverses manifestations pour l’année : 

Concernant les demandes des enfants, faites lors de la 1ère réunion du CMJ, un point est fait par 

Benjamin : 

Pelouse synthétique sur le terrain de foot de l’école : un devis a été demandé ; le montant est de 

7 150 € ; un 2ème devis est en cours 

Installer un terrain de voitures : il est proposé de le faire en hauteur, sur les 2 tables de ping pong, 

afin que ça soit plus propre. 

 

Visite de la caserne des pompiers, demandée par les enfants : vu avec Monsieur Bruno BORDAGE, 

pompier à Surgères ; cela devrait être possible, sûrement au mois d’avril. Il faut prévoir une visite 

de 2 heures donc le rendez-vous sera fixé plus tôt, vers 17h30, un mercredi. 

 

D’autres idées sont proposées par les enfants : 

- Créer un autre chemin pour aller vers le terrain de basket 

- Demande de cerceaux pour la récréation 

 

Benjamin informe les enfants que tous les projets seront étudiés, rien ne sera refusé directement, il 

faudra juste voir par rapport au prix. 

 

Les enfants vont être conviés à assister à un conseil municipal adulte. 

Normalement, ces réunions ont lieu le jeudi soir à 20h30 mais les adultes vont réfléchir à un autre 

horaire (18h – 18h30), et elle aura très certainement lieu en mars. Les conseils durent 1h30 en 

moyenne, mais les enfants pourront partir avant. 

 

2/ Questions diverses : 

Monique LALU propose un projet aux enfants : 



Un dimanche après-midi, faire une interview des agriculteurs de la commune et après, organiser une 

conférence ou une exposition sur les agriculteurs ; faire un recensement de tous les agriculteurs qui 

sont présents sur la commune ; faire des affiches pour inciter les agriculteurs à se faire connaître, les 

rencontrer, les interviewer, après-midi vidéos, poser des questions aux agriculteurs et voir avec le 

club photo pour faire un montage 

Travailler par groupe (4-5) : 

Rencontrer les agriculteurs (avec les parents) 

Faire des dessins ou des affiches 

 

Les enfants souhaiteraient que soit installée une aire de jeux dans Saint Georges du Bois : le Conseil 

Municipal adulte réfléchit à un projet et est dans l’attente de réponses de l’Etat (aides financières 

sous forme de subventions). 

 

Benjamin demande plus de précisions concernant la demande des enfants au niveau du panneau de 

basket : la présence de barres bloque parfois les ballons. Benjamin propose d’aller directement dans 

la cour le lendemain pour voir avec les enfants. 

 

Il revient sur une autre demande des enfants : la présence de miroirs dans les toilettes de l’école : 

comme il s’agit d’un petit budget, cela devrait pouvoir se faire rapidement. 

 

Il est rappelé aux enfants de montrer le bon exemple à leurs camarades à l’école, savoir leur 

rappeler les règles de politesse et de savoir-vivre. 

 

Idée : avoir un cahier ou une feuille dans chaque classe, laissé à disposition de tous les enfants et les 

enfants du CMJ les récupèrent avant leur conseil. 

Des porte-parole sont proposés pour chaque classe. 

Avant le prochain conseil, sont désignés :  

CM2 : Lise 

CM1 : Sacha 

CM1 : Inès 

CE2 : Noam 

CE1 : Amael 

CP : Alexis 

 

 

Samedi 4 février 2023, de 14h à 17h, salle des aînés, après-midi jeux et Printemps des poètes 

Thème le Bonheur 

Concours jusqu’au 25 février pour déposer son poème dans la boîte aux lettres de la Mairie. 

Le 1er mars : les enfants du CMJ éliront les 3 plus beaux poèmes et les gagnants recevront un livre 

en cadeau. 

 

Idée : mettre des livres à disposition des enfants dans la cour (boîte à livres => voir avec Marie-

France si elle peut en donner qqs uns ou si les enfants veulent en ramener de chez eux (qu’ils ne 

lisent plus). 

 

Journée nettoyage de la commune avec le pique-nique 0 déchets : le samedi 1er avril 2023 

Suivi de l’après-midi jeux intergénérationnels 

 

Prochaine réunion du CMJ : mercredi 1er mars 2023 à 18h30 en Mairie. Une convocation vous sera 

envoyée par mail. 

 

 

 

 

 


