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Compte rendu Conseil Municipal Jeune du 27 Avril 2016
Présents : M Tan, L Guirriec, A Piedferre, A Delage, S Galifret , E Sampedro, J Lescoffier, L Degardin, A
Isambert
Absents excusés : M Meneau
Présents commission jeunesse : J Sampedro, JC Lucas
Abs excusés commission jeunesse : K Sallé, S Cornet, E Guyomarch, S Bobin-Biard, C Meneau

Ordre du jour

1.

Chasse aux œufs de Pâques :

 Lylou et Antonin étant absents le jour de la chasse aux œufs, ont reçus leurs chocolats
 Ressentis des enfants sur cet évènement : A la majorité, ils préfèrent le site du stade pour la zone de
recherche des œufs (plus d’espace, plus de cachettes, et les cachettes sont plus difficiles à trouver).
 Pour l’année prochaine, améliorer la communication en précisant l’heure de début et de fin de la
recherche des œufs.

2.

Collecte solidaire

Merci à Alyson pour ses recherches.
Nous avons calé la date des 21 et 22 Mai prochain pour la collecte solidaire au profit de la Croix Rouge
Française.
Alyson a recontacté l’association pour leur donner les dates, leur demander si un représentant pourra être
présent notamment pour parler de leurs actions. L’association lui a répondu qu’elle rentrera en contact avec
la mairie de Neuvy.
Les personnes qui le souhaitent pourront déposer : jouets, vaisselle, linge de maison et vêtements (tout âge)
Le CMJ (Alyson et Jade) doit réaliser les affiches pour les panneaux de la ville, ainsi que les flyers pour les
déposer dans les cahiers du jour de l’école en mettant bien les infos suivantes :
Dates collecte : 21 et 22 mai
Lieu de collecte : Maison du Tourisme (en face épicerie dans le bourg)
Horaires : de 10h30 à 12h
Nom de l’association et but
Objets à collecter : jouets, vaisselle, livres pour les tout-petits, linge de maison et vêtements (tout âge)
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Le modèle sera envoyé par mail à tous cette semaine pour relecture avant envoi à la mairie pour réalisation
des photocopies
Ajout de l’affiche sur le site de la maire : A FAIRE
Ajout sur le site FACABOOK : A FAIRE
Ajout dans les panneaux municipaux : A FAIRE

Roulement des permanences pour la collecte :
Pour le 21/05 10h30 – 12h
Présents
Absents
Alyson
Lylou
Maxime
Lola
Esteban

Pour le 22/05 10h30 – 12h
Présents
Absents
Alyson
Lylou
Maxime
Lola
Esteban

Simon, Alicia, Antonin, Mathéo et Jade doivent nous donner une réponse pour cette semaine.

3.

Rencontre avec les ainés

Le mercredi 6 avril a eu lieu la rencontre entre le conseil jeune et le club des ainés, l’après-midi à la
salle polyvalente.
Le matin même s’est tenu la préparation des gâteaux pour le gouter. Merci à Annabelle Sampedro pour
cette proposition, la gestion des courses et l’encadrement, ainsi que Guilène Montenon pour son aide.
Ressentis des enfants sur cet évènement :

Bonne idée pour la préparation des gâteaux le matin même

Les enfants présents étaient contents de proposer leurs jeux (Triomino, les incollables, belote,
rubikcub…)

A renouveler
Ressentis des ainés sur cet évènement :




Ils ont très appréciés et souhaitent même que cet évènement soit programmé plus souvent.
Peut-être, pour la prochaine fois, plus de jeux en relation avec des cartes
A renouveler
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Fête des jeunes-Intervillages :
a.
b.
c.
d.
e.

Samedi 11 juin à l’R de Loisirs
Les jeux auront lieu de 11h à 16h
Les affiches sont prêtes pour Neuvy pour les inscriptions à la Mairie, panneaux municipaux,
Mairie et commerces : OK
Mot à mettre dans les cahiers à l’école, en Noir et Blanc c’est suffisant : DEJA PASSES DANS
LES CAHIERS
Des flyers petit format seront à distribuer par les jeunes auprès des collégiens : FAIT
Ajout de l’affiche sur le site de la maire : A FAIRE
Ajout sur le site FACABOOK : A FAIRE

Pour les Jeux, nous avons tout juste commencé l’inventaire du matériel nécessaire pour cet évènement :
f.

Les idées de jeux :

i.

Tir à la corde par équipe
=> corde disponible => JOSE
=> bombe peinture => CEDRIC

i.

Molkii

=> OK 2 jeux disponibles => JOSE
ii. Tirs au but
 Esteban va demander à son copain Robin si son « but avec des trous » est toujours disponible
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.

Coller la queue d’un âne
Cane à pêche et bouteille
Parcours d’obstacle
Jeu du serveur
Course à l’œuf avec une cuillère (sur le terrain de bmx peut être)
Faire un dessin les yeux bandés
Jeu de fléchettes
Pomme / bassine d’eau
Remplissage de bouteille avec un pistolet à eau
Tronc avec un œuf dans un trou à casser avec une boule de pétanque
Quizz musique

La prochaine réunion aura lieu le Mercredi 25 mai à 18H.
La séance a été levée à 19h00.
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