
 
 

Conseil Municipal des Jeunes 

du Mercredi 1er mars 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 : Léonie SCHWARTZ (CM2) et Lise MARCHAND (CM2). 

Suppléant excusé : Elio GINESTAR (CE1). 

Anciens CMJ présents : Chloé VIDAL et Olivia BORGHIERO. 

Membres de la Commission Animation et Jeunesse présents : Laëtitia LAINE, Monique LALU, Maëlle 

FLAIRE et Pascale BERTEAU. 

Membres de Commission Animation et Jeunesse excusés : Valérie RENOUF et David PACAUD.  

Secrétaire de séance : Maëlle FLAIRE. 

 

Ordre du jour : 

 

1/ Invitation au Conseil Municipal adulte : 

Invitation au Conseil Municipal des adultes le mercredi 8 mars à 18h à la Mairie. 

Les enfants seront libérés pour 19h. 

C’est l’occasion pour les enfants de rencontrer les adultes 

Les enfants se présenteront devant les élus adultes et diront les animations qu’ils ont prévu dans 

l’année. 

Ils pourront poser des questions aux adultes. 

 

2/ Nettoyage de la commune : 

2 fois par semaine, les services techniques font un tour de la commune : ils ramassent beaucoup de 

choses (papiers, lit, armoires, canapés, cartons, cannettes ...) 

Ce nettoyage de la commune est très important car c’est une action de sensibilisation pour protéger 

la planète. 

Présents : 

Maëlle 

Amael 

Les autres enfants ne savent pas s’ils seront présents. 

RDV à 9h aux ateliers municipaux. 

Amener son gilet jaune, des gants et des bottes s’ils ont. 

Leclerc va prêter des chasubles et des gants. 

Les enfants peuvent prendre des pinces s’ils en ont. 

Les parents sont invités à venir participer. 

Les enfants peuvent préparer des affiches pour le nettoyage commune. 

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

Pique-nique 0 déchets qu’est-ce que c’est : pique-nique sans emballage 

Avez-vous des idées de pique-nique : salades à transporter dans des boîtes, desserts à faire soi-

même, boissons dans des bouteilles en verre 

Le pique-nique peut être partagé. 

Suivi de l’après-midi jeux intergénérationnels : le 1er samedi du mois, de 14h à 17h 

Il n’y a personne. 

Il y a un après-midi jeux ce samedi 4 mars : s’il n’y a personne, nous allons arrêter. 

 

3/ Visite de la caserne des pompiers : 

4 avril RDV à 17h30 à la caserne des pompiers pour la visite. 



Si les parents ne peuvent pas se déplacer, voir pour s’organiser pour les emmener. 

 

4/ Questions diverses : 

Coin lecture : appeler Marie-France pour voir pour faire une boîte à livres comme celle devant la 

médiathèque 

Idée : pause lecture pendant le temps de récréation 

les enfants empruntent un livre pendant la récréation mais il faut vérifier qu’à la fin de la récréation, 

tous les livres soient bien remis dans la boîte (prévoir une dizaine au début avec une liste des livres 

– plus facile pour vérifier que tout soit bien redonné) 

 

 

Fête de la Musique : date prévue le 21 juin  

Amael aimerait jouer de la trompette. 

Si on connait qqn qui joue d’un instrument, lui proposer de participer. 

Valérie va organiser des répétitions qui vont commencer fin mars : qui souhaite participer ? 

Maëlle, 

Mély, 

Lyah, 

Olivia, 

Lise,  

Lucie,  

Chloé,  

Inès,  

Lana, 

Lola, 

Léonie, 

Rose,  

Mael 

 

 

Concours Printemps des poètes : élections des 3 plus beaux poèmes 

Nous avons reçu 10 poèmes. 

Le 1er poème choisi a obtenu 8 voix. Il s’agit de celui de Maëlle. 

Le 2ème poème choisi a obtenu 4 voix. Il s’agit de Myriam, la maman de Maëlle. 

Le 3ème poème choisi a obtenu 3 voix. Il s’agit de Déborah, la maman d’Elio. 

 

Rendez-vous à la maison de retraite de Surgères : Laëtitia a contacté l’EHPAD. 

Il faut un projet à présenter à la directrice.  Les enfants sont invités à réfléchir pour le prochain CMJ 

à ce qu’ils souhaiteraient faire avec les résidents de l’EHPAD. 

 

Cahiers dans la classe : classe dont Inès est la référente (vérifier lors du dernier CMJ) 

Idée retenue : toboggan dans la cour. 

 

 

Prochaine réunion du CMJ : mercredi 5 avril 2023 à 18h30 en Mairie. Une convocation vous sera 

envoyée par mail. 

 

 

 

 

 


