Compte rendu
Réunion du Conseil municipal des jeunes du jeudi 14 octobre 2021
Le conseil municipal des jeunes s'est réuni le jeudi 14 octobre 2021 de
17h45 à 19h00 à la salle du conseil de la mairie en présence de Mme
RENAULT Véronique, adjointe à la jeunesse et Mme Huleux Valérie,
conseillère, membre de la commission "enfance, jeunesse, école"
Présents : Zino Codron (maire), Gabriel Dufossé (1er adjoint), Ambre
Jacques (2e adjointe), Eloïse Vanderghote (3e adjointe), Elise Boidin
(4e adjointe), Maëlle Botscazo (conseillère), Alix Bernard
(conseillère), Arhur Huleux (conseiller).
Absent : Noa Delacourt (conseiller)
Photo du Maire et de ses adjoints
Actions à mener :
"Mois sans tabac" : Opération qui aide les fumeurs à arrêter de fumer
qui a lieu chaque mois de novembre depuis 2016.
Pour l'occasion, le conseil municipal des jeunes va distribuer des
flyers "Mois sans tabac" aux parents d'élèves, le vendredi 12
novembre à 16 h30 sur le parking de l'école et de 16h30 à 17h30 à la
porte de la garderie.
"Téléthon" : Chaque année des bénévoles organisent des actions visant
à recueillir de l'argent qui est reversé à l'AFM-Téléthon et qui permet
de financer des recherches sur les maladies génétiques
neuromusculaires.
Le téléthon a lieu cette année à la salle des fêtes de Polincove les 26 et
27 novembre.
Le conseil municipal des jeunes apportera sa contribution en vendant
des crêpes à la salle des fêtes le samedi 27 novembre après-midi.
"Colis des aînés" : Le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale)
organise chaque année en décembre une distribution de colis aux

Polincovois(es) de + de 65 ans. Cette distribution aura lieu cette
année le samedi 18 décembre.
Si la situation sanitaire le permet, le conseil municipal des jeunes
accompagnera les personnes du CCAS dans leur distribution.
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Manifestations :
- 11 novembre : les jeunes ont reçu une invitation de Mr le Maire.
- Cérémonie des vœux : Si la situation sanitaire le permet. Date
pas encore fixée. On en reparlera lors d'une prochaine réunion en
décembre.
Et d'autres manifestations dont on parlera l'an prochain :
Participation à l'organisation de la Chasse aux œufs (si organisée par
le comité des fêtes), Inauguration du city-stade, Cérémonie du 8 mai.
Visite :
Visite de la station d'épuration "ORGANICA".
Mr Le Maire propose d'essayer d'organiser la visite de la station pour
les jeunes du CMJ.
Tout le monde est intéressé !
A la découverte de ta commune…
La municipalité peut réaliser l'acquisition du livret "A la découverte
de ta commune…" des Editions Prost.
Ce livret permet aux jeunes de comprendre le rôle et le
fonctionnement d'une commune et, en l'occurrence, la nôtre.
Nous avons soumis cette proposition aux jeunes.
Proposition retenue !
La municipalité acquerra 9 livrets.

Quelques propositions d'activités pour les jeunes…
Après-midi récréatifs : Au Bobar à Ruminghem, pour les jeunes de 11
à 17 ans, tous les 2e et 4e samedis de chaque mois, organisé par la
Note Bleue. (Gratuit)
Moments parents-enfants : Organisé par la note bleue, le 4e samedi du
mois, à Polincove, rdv à la mairie, pour tous les âges. Inscriptions
recommandées au 06-95-86-19-58. (Gratuit)
La pomme dans tous ses états ! : Organisé par la CCRA, le mercredi 3
novembre de 13h45 à 16h30, à la salle de la cantine/garderie de
Polincove, pour les 6-12 ans. Inscription à la CCRA au 03-21-00-8383. Attention ! Une autorisation parentale est à remplir, elle est à
demander à la CCRA et à rapporter le jour même. (Gratuit)
Ateliers Parents-Enfants : Organisés par la CIAS (centre
intercommunal d'action sociale) d'Audruicq situé dans les locaux de la
CCRA.
Divers ateliers, animations et sorties sont organisés et sont ouverts à
tous (tranches d'âges pour les enfants selon les activités).
Renseignements et inscriptions au 03-21-00-83-83.
LES JEUNES ! N'HESITEZ PAS A RELAYER CES INFOSACTIVITES !

