
Compte rendu réunion CMJ du 14/01/15 

Présents :M Meneau, S Galifret, S Forest, K El Idrissi, L Ribeiro, L Degardin, L Guirriec, D 
Mauduit, T Bleron, M Tan, A Delage, N Albisser, A Piedferrie 
Pour la Commission jeunesse :S Cornet, C Meneau, K Sallé, S Bobin, E Guyomarch, S 
Delage, J Sampedro, JC Lucas 
 
Absents excusés: R Forest, L Pinto Alves 
 
 
 
Ordre du jour : Organisation de la fête des jeunes 
 
 
S Cornet a remercié les enfants pour leur implication à la décoration du bourg et de la salle 
polyvalente à l’occasion des fêtes de fin d’année. Elle a retransmis les félicitations qui avaient 
été formulées à l’occasion du spectacle de Noël pour les enfants, des vœux du Maire…. 
 
La date arrêtée pour l’organisation de la fête des jeunes est le samedi 13 Juin 2015. 
Le programme décidé sera : 
� Jeux intervillages à l’attention des jeunes de 6 à 16 ans 
� Parcours sportif, jeux type Course en sac, tir aux buts, Tir à la corde, Piñata, Piscine en 

paille, lancer d’œufs, Bassine à remplir , bassine avec pomme..etc 

Le midi chacun viendra avec son pique nique, la commune mettra à disposition  barbecue, tables et 
bancs si besoin. 

 

Nous avons décidé de solliciter les communes de Vienne en Val, Tigy, Guilly et Sully sur Loire. 

La date limite d’inscription pour les jeunes de Neuvy et de réponse pour les autres communes,  est 
fixée au 01 Mars. Pour Neuvy une affiche sera apposée en Mairie et dans les commerces. 

Pour participer chaque commune devra présenter des équipes de 6 jeunes, chacune sera composée  en 
respectant les tranches d’âge suivantes : 

 2 enfants de 6 à 9 ans 

 2 enfants de 10 à 12 ans 

 2 enfants de 13 à 16 ans 

 

Chaque groupe d’enfants d’une même tranche d’âge concourra contre les enfants de la même tranche 
d’âge des autres communes. 

Des quizz (musique ou séries TV…) seront également mis en place pour départager d’éventuelles ex 
aequo.  



Les parents seront sollicités pour donner un coup de main pour l’organisation. Une réunion sera 
organisée pour fixer les modalités. 

 

 

   ************************** 
 
 
 
En attendant les réponses et la mise en œuvre de cette fête, il a été décidé de travailler sur le 
jardin potager qui faisait partie des propositions des jeunes. 
Il a été décidé que les jeunes rédigeaient d’ici le 24 janvier une petite annonce pour demander 
si des personnes possédant un bout de terrain inexploité seraient d’accord pour le mettre à 
disposition des jeunes pour y faire ce potager. Les séances de jardinage seront encadrés par les 
adultes. 
Les propositions de petites annonces sont à déposer au secrétariat de Mairie avant le 24/01/15. 
Lissia a fait savoir que ses parents étaient éventuellement OK pour mettre à dispo un terrain. 
Nous allons étudier les propositions. 
 
  ******************************************** 
 
Pour le Dimanche 5  Avril , il est proposé d’organiser une chasse aux œufs sur le stade à 
Neuvy . 
Jeudi 22/01 lors du conseil municipal il sera demandé le montant du budget possible pour les 
achats de fournitures pour cette chasse à l’œuf. 
 
Nous présenterons également lors du conseil municipal du 22/01 les sujets abordés lors du 
CMJ, pour approbation par le conseil. 
 
 
La séance a été levée à 19h30. 
 


