Compte rendu de la réunion de travail du Samedi 23 mai 2015
« Conseil Municipal des Jeunes »

Présents : Gabrielle Budon, Chloé Giry, Romain Saoud, Louis Mandin, Noëmie Boëdec,
Brithany Martins, Léa Meneau, Noëlly Doucet, Marwan Hafsouni.
Excusé : Thibault Martin

Bric à Brac du 07 juin 2015 Salle Madelin avec le Secours Populaire :

Voici le planning de la journée :

BRIC A BRAC DU 07 JUIN 2015
PRESENT (E)
Britany MARTINS
Romain SAOUD
Gabrielle BUDON
Léa MENEAU
Noëlly DOUCET
Ambre SIMON
Thibault MARTIN
Marwan HASFOUNI
Anaïs BOUDEAU
Louis MANDIN
Noëmie BOEDEC
Besma ABANNOUD
Chloé GIRY

ABSENT (E)

HORAIRE
10H/12H
9H/17H
9H/12H
9H/17H
9H/11H
9H/17H
10H/12H

13H/15H

Si vous souhaitez faire un don, merci de les déposer à la mairie ou à l’école. Si certains parents sont
disponibles ce jour, ils sont les bienvenus. Pour ceux qui restent sur place le midi, pensez à prévoir un
pique nique.

Rencontre sportive inter-écoles du Mardi 9 juin 2015
Une réunion a eu lieu le mardi 12 mai en présence de : Mr Roudaire, Mr Le Noac’h, Mme Dersoir,
Mme David Daveau, Mme Hoareau, Mme Simon, Ambre Simon, Noëlly Doucet.
Objectifs :
- Réunir les élèves des 2 écoles neuvilloises,
- Organiser des activités sportives pour qu’ils se rencontrent et se connaissent.

Fête des Mères et Pères le Samedi 13 juin 2015
En concertation avec Corinne Deauvillier, nous organiserons la fête des Mères et Pères le Samedi 13
juin 2015 de 13h45 à 17h00 à l’Hôpital Saint Germain. Nous offrirons des boutures de fleurs données
par la Mairie accompagnées d’une photo du CMJ. Nous passerons dans les chambres pour les offrir,
puis pour clôturer l’après midi, Corinne organisera le goûter.
3 dates ont été retenues pour la préparation d’environ 190 boutures à la Maison des Jeunes (les
enfants viendront selon leur disponiblité) :
- le mercredi 10 juin de 16h00 à 17h30,
- le jeudi 11 juin de 17h00 à 18h00,
- le samedi 13 juin de 10h00 à 11h30

Chartes de bonne conduite
Les chartes de bonne conduite pour les restaurants scolaires ont été travaillées dans chaque école.
Je solliciterai les enfants afin de se réunir pour les finaliser.

Préparation du 14 juillet
Après–midi récréative de 14h00 à 17h00 dans le parc de la Salle des fêtes. Merci de me confirmer votre
présence ce jour, afin d’organiser la tenue des stands. Je solliciterai la présence de Cédric Lascombe
lors de notre prochaine réunion. Vous pouvez dès maintenant réfléchir sur les activités que vous
voudriez faire. Comme l’année dernière, il y aura une structure gonflable, stand barbe à papa,
pompiers de Neuville (à confirmer).

Prochaine réunion Samedi 20 juin 2015 à 10h00 Salle du Conseil

