Commune de BAUDRIERES

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
SEANCE DU VENDREDI 15 AVRIL 2022
Présents : Andgel BURTIN – Sacha BURTIN – Clara CHEVEAUX - Calliope DEMOULIN
Maëlys FONSAT – Sabrina GALUSIK – Anna GOYARD - Axel GUYON - Mathéo
GREMERET - Mathis LECUYER – Tom LECUYER - Louis LESSARD – Valentin MOINE
Maëlys VACHET - Lorenzo VERNOT
Absents excusés : – Matiss OUDARD– Timocles LAVISSE MIMEUR
Absent : Amine MOUFFOCK

Secrétaire de séance : Marie-Claire MULLIERE
La séance débute à 18h.
Le Conseil Municipal Jeunes approuve la lecture du compte-rendu de la réunion du 16 février
2022.
Les élus adultes remercient les membres du Conseil Jeunes qui ont participé à la réunion
publique ainsi qu’à la journée citoyenne.

PROJET 2022 - animation HALLOWEEN SAMEDI 10 SEPTEMBRE APRES MIDI :
Les groupes sont complétés avec l’intégration des jeunes conseillers absents à la dernière
réunion.
Chaque groupe de travail rapporte les informations et les propositions de chaque sujet :
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OBJECTIF

.
Trouver un terrain
avec plantation
prévue en maïs

A FAIRE

Contacter des agriculteurs
pour trouver un terrain à
proximité du bourg

Penser à :
Dédommager l’agriculteur

Vu sur place
rencontre avec
François Maire
Terrain route de la
Citadelle + chemin
derrière le cimetière
– champ derrière
les peupliers

Accès en longeant le
terrain plus sécurisant
Demander autorisation à M
CHARETON / M JEANNIN
Surveiller la pousse du
maïs puis prévoir la coupe
pour le tracé
DIMANCHE 26 JUIN
Toute la journée
Compter 10 personnes
800 m à couper
Bande de 10 m
Prévoir un pique-nique

Colette JODAR
TORRES
LABYRINTHE

Valentin
MOINE
Axel
GUYON
Thimoclès
LAVIS
MIMEUR

Animation

Réfléchir à la réalisation du
plan du labyrinthe, à son
animation : thème peur –
parcours d’orientation,
« trésor » à trouver

Maëlys
VACHET
Sacha
BURTIN
Mathis
LECUYER
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Donner un billet
d’entrée à chaque
participant. Permet
de connaître le
nombre de
personnes dans le
labyrinthe.
Heure ouverture
14h30/17h30
animation gratuite

Prévoir : Bruits,
déguisements,
maquillages, panneaux,
pancartes
Cadeau pour les enfants à
la sortie RESPECTER LES
PLANTATIONS : pancarte
avec information
Les parents peuvent
accompagner

Stéphanie
GREMERET

COMMUNICATION
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Lorenzo
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Donner un nom à
l’animation
Affiche
La MONSTRUEUSE
FETE
OUVERT A TOUS
Jusqu’à 6 ans
accompagné

Marie Claire
MULLIERE
ACHATS

Comment
communiquer?
A qui ?

Clara
CHEVEAUX
Anna
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Animations dans la
salle multi activités

Déterminer les prix
de vente
Tickets et lots
différenciés suivant
l’âge :
3/7 ans
8/10 ans
11 ans et +
Option en cas de
pluie : avoir un
châpiteau (option
papa de Thimoclès)
Stand peut être mis
juste vers la parcelle

Affiches et affichettes
dans les boites aux lettres
de tous les habitants de
Baudrières. A confirmer.
Noms proposés lors du
Conseil : Labyrinthe hanté
la monstrueuse fête
le labyrinthe sanglant
Affiche en partie déjà
réalisée (également sur clé
Maëlys)
Ajouter un plan sur l’affiche
Indiquer : déguisement si
l’on veut
Proposer ZAZA pour
maquiller (gratuit)
Liste des achats :
verres
boissons
gâteaux
autres
décorations
Prix à proposer
Confection de gâteaux /des
cocktail / chips / knackis
« doigts de sorcières »/
crêpes
Achats également chez le
boulanger
Verres + assiettes +
serviettes
Stand dans le labyrinthe
(bonbons)
Gratuit ou payant en
partie ?
Déterminer la quantité
des boissons, des
gâteaux
Prévoir somme pour les
tickets de manèges et
stands

Chaque groupe se retrouvera pour poursuivre le projet avant le 25 mai. L’encadrant
adulte proposera une date de réunion
Manifestations communales à venir : 24 avril : 2ème tour des élections présidentielles 8 mai : Commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale – 18 Juin : repas
municipal (invitation à venir)
Prochaine réunion de Conseil Municipal Jeunes :
La prochaine séance plénière aura lieu le :
Mercredi 25 mai à 18h – salle de réunion (à côté de la salle multi-activités)
La réunion du Conseil Municipal de Jeunes prend fin à 19h.

