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NEUVY-EN-SULLIAS 

Compte rendu Conseil Municipal Jeune du 24 Février 2016 
 
 
Présents :  M Tan, L Guirriec, A Piedferre, A Delage, S Galifret , E Sampedro,J Lescoffier, 
Absents excusés : L Degardin, M Meneau 
Présents commission jeunesse : S Cornet, E Guyomarch, J Sampedro,S Bobin-Biard, C Meneau, JC 
Lucas 
Abs excusés commission jeunesse : K Sallé 

 
 

Ordre du jour  
 
1. Chasse aux œufs de Pâques : 
 

RDV à 10h pour la mise en place 
10h30 : les enfants arriveront pour la chasse 
Karine prête la cafetière 
La mairie se charge du café, des filtres, gobelets, touillettes 
Prévoir du lait pour faire du chocolat chaud 
Gâteaux à préparer pour ceux qui le peuvent. 

 
2. Fête des jeunes-Inter villages : 
 

a. Samedi 11 juin à l’R de Loisirs 
b. Nous attendons toujours les réponses des communes invitées, relance faite. 
c. Les jeux auront lieu de 11h à 16h 
d. Les affiches sont prêtes pour Neuvy pour les inscriptions à la Mairie, panneaux 

municipaux, Mairie et commerces. 
e. Mot à mettre dans les cahiers à l’école, en Noir et Blanc c’est suffisant 
f. Des flyers petit format seront à distribuer par les jeunes auprès des collégiens. 
g. Les idées de jeux : 

1. Tir à la corde par équipe 
2. Coller la queue d’un âne  
3. Molkii 
4. Canne à pêche et bouteille 
5. Parcours d’obstacle 
6. Jeu du serveur 
7. Course à l’œuf avec une cuillère (sur le terrain de bmx peut être) 
8. Faire un dessin les yeux bandés 
9. Tirs au but 
10. Jeu de fléchettes 
11. Pomme / bassine d’eau 
12. Remplissage de bouteille avec un pistolet à eau 
13. Tronc avec un œuf dans un trou à casser avec une boule de pétanque 
14. Quizz musique 
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3. 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 recontacte l’association pour leur donner les dates, leur demander si un représentant 

pourra être présent notamment pour parler de leurs actions. 
Si l’association ne peut être présente, il faut leur demander de récupérer au plus tard dans la 

semaine les objets collectés. 
Les personnes qui le souhaitent pourront déposer : jouets, vaisselle, linge de maison et 

vêtements (tout âge) 
 

4. Ptit Neuvy 

Plusieurs articles dans le P’tit Neuvy d’Avril pour retracer les actions menées par le conseil 
jeune. 

5. Fête villageoise 
 

La prochaine réunion de préparation de la fête villageoise aura lieu le 19 Avril à 19h30 à la 
Mairie. 

1 ou 2 représentants du conseil jeune peuvent y participer. 
Au vu du souhait de plusieurs d’entre vous de faire partie du jury pour le concours de confiture, 

nous ferons un tirage au sort pour qu’il y ait 2 jeunes dans le jury. 
 

6. Rencontre avec les ainés 
 

Le mercredi 6 avril aura lieu la rencontre entre le conseil jeune et le club des ainés, l’après- 
midi à la salle polyvalente. 

Le matin préparation des gâteaux pour le gouter, merci à Annabelle Sampedro pour cette 
proposition, la gestion des courses et l’encadrement. 

Hubert ira chercher les boissons pour l’après midi (jus de fruits et cidre) 
Pensez à vos jeux de société. 
Parmi les adultes, Hubert Fournier sera présent lors de la rencontre. 
 
 

La prochaine réunion aura lieu le Mercredi 27 Avril à 18H. 

La séance a été levée à 19h00. 
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