Compte-rendu du Conseil Municipal des Jeunes de l’Isle St Georges
Réunion de travail du 19 Novembre 2016, 17 heures
Étaient présents : BAJOLLE Clémence, DAUBANES Soline, DUPOUY Dorian, FOUNEAU Jules,
HOLCHER Aileen, KADRI Emma, DAUBANES Stéphanie, CHAMPION Christophe et HOLCHER
Arnaud.
Ordre du jour:
1. banderole CMJ
2. T-shirt personnalisé
3. panneau signalétique de sécurité devant l’école
4. propositions pour le prochain bulletin municipal
5. grand projet d’un jardin partagé
Discussion sur chaque point de l’ordre du jour :
1. Stéphanie nous enverra les deux propositions faites à l’imprimeur et retranscrites. Chacun d’entre nous
choisira celle qu’il préfère. Le choix se fera selon la majorité.
2. Le T-shirt personnalisé sera noir avec les 3 lettres du CMJ en rouge et la Mairie s’occupe de faire des
badges à chacun avec notre prénom et le logo dessus.
3. Décision à l’unanimité après vote à mains levées de panneaux signalétiques, aux deux extrémités de
l’école. Panneaux sous forme de crayon de couleur (rouge et bleu) avec une ardoise accrochée pour
l’écriture.
4. Bulletin municipal :
- une page consacrée aux manifestations passées, organisées par le CMJ
- une page de jeux pour tous les âges
- créer un bonhomme (chevalier nommé Georges), caché n’importe où dans le bulletin.
- le faire dessiner par Pierre-Yves GABRION.
- les lilaises et les lilais devront le trouver et déposer le bulletin réponse joint, à la mairie, le lundi suivant
la distribution du BM dans le village (jeudi ou vendredi par Pierre et Mickaël).
- le mardi nous tirerons au sort le gagnant, parmi l’une des bonnes réponses
- la récompense pour ce premier essai, sera deux places de cinéma
- ce jeu est nommé le “cherche et trouve Saint Georges”
5. Développer un jardin partagé avec les anciens, qui eux connaissent bien la terre et qui expliqueraient aux
plus jeunes comment la travailler. Chacun aurait sa parcelle, comme ça, un ancien pourrait être à côté d’un
enfant, qui apprendrait ainsi à se servir des outils de jardinage. Un jardin placé au centre du village, pour
que tout le monde puisse en profiter et puisse l’admirer.

Prochaine réunion fixée au :
Samedi 17 décembre avec pour ordre du jour la distribution des invitations pour le repas des aînés.

