
Compte rendu Conseil Municipal Jeune du 15 Avril 2015 

 

 

Présents : M Meneau, D Mauduit, R Forest, M Tan, L Ribeiro, N Albisser, L Degardin, L Guirriec, A 

Piedferre, A Delage,K El Idrissi, S Galifret .S Forest , T Bléron 

Absents excusés : L Pinto 

Présents commission jeunesse : S Cornet, E Guyomarch, C Meneau, J Sampedro, K Sallé 

Abs excusés commission jeunesse : S Bobin-Biard, JC Lucas 

 

 

Ordre du jour  

1. Jardin potager  

a. Pour l’instant ce projet est mis en stand by- 

b. Pas de réponse positive pour la mise à disposition d’un bout de terrain 

 

2. Chasse aux œufs de Pâques : 

a. Cette manifestation a été un succès. Environ 60 enfants sont venus chercher les 

œufs. Un article a été publié par la République du Centre 

b. Merci et bravo à tous ceux qui se sont impliqué dans cette organisation 

 

 

3. Fête des jeunes-Intervillages 

a. Samedi 13 juin 2015 toute la journée au stade de Neuvy. 

b. Les jeux auront lieu entre 10h30 et 16h30 avec une pause déjeuner à 12h30- Pique-

nique sur place à emmener. 

c. La commune de Guilly est OK 

d. Viglain : OK 

e. Tigy : OK 

f. Sully= Non pas cette année 

g. Les affiches sont prêtes pour Neuvy pour les inscriptions à la Mairie, panneaux 

municipaux, Mairie et commerces. 

h. Les enfants du conseil jeune qui sont scolarisés à Neuvy distribueront à l’école 

i. Les enfants qui sont scolarisés au collège distribueront dans les bus et/ou au collège. 

j. 10 animations ont été retenues : 

i. Tir à la Corde en équipe 

ii. Lancer d’œufs 

iii. Course en sac en relais 

iv. Parcours avec verres d’eau 



v. Jeu d’adresse 

vi. Parcours VTT/BMX 

vii. Labyrinthe les yeux bandés pour retrouver 1 objet. 

viii. Phrase codée 

ix. Tir aux buts 

x. Quizz musical 

Pour le parcours VTT/BMX merci à chacun de venir avec son vélo/bmx car nous les prêterons aux 

enfants des autres communes. 

Pour le Tir aux Buts : Dorine, Romane et Maxime peuvent prêter les leurs. 

Pour le tir à la Corde et le tir au buts : José s’occupe de la corde et des ballons 

Labyrinthe et Parcours avec verres : Emilie 

Un atelier sera organisé le samedi 6 Juin de 10H à 12H à la maison des associations pour préparer les 

panneaux des différents jeux : Karine et Sandrine C 

Jeu d’adresse : Cédric s’occupe des tuyaux PVC et de la bâche plastique pour la piscine ( ?) 

Hubert est chargé des sacs de toile, de la paille, des noix, des œufs +combinaisons papier 

Pour tout le monde : merci de mettre de côté toutes vos vieilles chaussettes trouées et/ou 

orphelines (mais propres), nous en auront besoin pour l’un des jeux. 

Quizz : Sandrine C 

Merci de nous dire pour la prochaine réunion si vos parents peuvent donner un coup de main pour la 

préparation et/ou l’encadrement le jour même. 

4. Sortie à Paris 

a. Départ de Neuvy à 06h50���� rdv devant la Mairie de Neuvy en 

Sullias 

b. Départ prévu à 7h15 de Sully sur Loire (devant la Mairie) 

c. Co voiturage jusqu’à Sully 

d. Accompagnateurs : Sylvain Delage et Sandrine Cornet 

e. Prévoir votre pique-nique, sans oublier bouteille d’eau 

f. Pour ceux qui en ont, penser à la pièce d’identité. 

g. Retour prévu vers 16h30 à Sully. 

h. Un comportement exemplaire est attendu de la part de tous. 

 

La prochaine réunion aura lieu le Mercredi 20 Mai à 18h 

La séance a été levée à 19h00. 


