COMMUNE DE SAINTE NEOMAYE
réunion du Conseil Municipal Jeunes
en date du 12 janvier 2022
**********
L’an deux mille vingt deux, le 12 du mois de janvier à 18H15, se sont réunis sous la présidence de
Monsieur Noah VANHOORICKX, Adjoint junior, pour une séance de Conseil Municipal des
Jeunes :
Etaient Présents :VANHOORICKX Noah, PIED Baptiste, DIARD Emma, BERTRAND Merlin,
RIMBAUD Evy, CHEVALIER Noah, CHOLLET Zoé donnant pouvoir à VANHOORICKX Noah.
Conseillers suppléants assistant à la séance : FAIDY Maël, BLAIRET Lilou-Anne, AIRAULT
Inaya, ROULLET Théo.
Conseillers titulaires absents et excusés : RAYE Kylian et CHOLLET Zoé
Conseillers suppléants absents et excusés : MARION VOURCH Louis, MARTINEAU Lana,
PLUMAIN-MACK Thiméo.
Conseillers Municipaux et adultes référent assistants à la séance : Valérie BRIAUD et Aurélie
GAUTIER.
La Séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Noah VANHOORICKX, Adjoint junior,
qui a procédé à l’appel.
Mme Aurélie GAUTIER a été désignée en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal.
I- Cabanes à livres
Après plusieurs réunions de la commission développement communal du CMJ, pour développer
l’idée d’installer des cabanes à livres sur notre commune, les conseillers juniors ont choisi à
l’unanimité de faire une demande de fabrication auprès de l’association « Aide en créchois » pour la
réalisation de 5 cabanes. Le coût de main d’œuvre des cabanes est pris en charge par une
convention avec la communauté de communes ; pour ce qui est des matériaux, le bois est issu de
recyclage de palette ou autre. Il ne reste à la charge de la commune que les consommables (vis,
verrou, charnière, plexiglass, etc…) pour un budget total de 298 euros.
II-Affiche sensibilisation à la propreté
Pour la commission environnement du CMJ, le projet retenu par les conseillers est la réalisation
d’affiche de sensibilisation à la propreté. Chaque enfant réalise un dessin sur ce thème qui sera
ensuite imprimé en format A3 sur des panneaux de dibond (alu) résistant aux intempéries et UV.
Chaque panneau sera ensuite mis sur les lieux publics de notre commune.
Après présentation des devis d’impression des panneaux, les enfants valident conjointement ce
projet pour un budget primitif pour 10 panneaux de 200 euros.
III-Boum
En ce qui concerne la commission animation, celle-ci a décidé de porter son attention sur une boum.
Pour cela, la salle des fêtes a été réservée en date du samedi 11 juin 2022. Les horaires seraient de
19H30 à 23H. Cette boum serait à destination des enfants du CM1 à la 3ème.
Pour la sono et les lumières se seraient les parents de Thiméo PLUMAIN-MACK qui s’en
chargeraient.
Tout cela reste sous réserve de la situation sanitaire au mois de juin.
Les conseillers ont approuvé cette animation sur laquelle la commission va continuer de travailler.

IV- sortie oiseaux nocturnes
Pour information, cette sortie du CMJ en partenariat avec le GODS se déroulera le 25 février de
20H à 22H30 sur inscription.
Il faudra prévoir des vêtements chauds et une lampe torche.
Après une présentation d’environ 1H, dans la salle des fêtes des espèces des Deux-Sèvres, une
promenade nocturne d’1H30 à travers le village nous sera proposée pour aller à la découverte des
chouettes, hiboux, etc. qui s’activent la nuit dans notre commune.
V- Questions diverses
Les prochains projets souhaités par les enfants sont la création d’hôtel à insectes et la réfection du
terrain de tennis.
Pour notre sortie nature du 26 mars en partenariat avec le CPIE, Aurélie va commencer l’affiche
avec les différentes idées des uns et des autres sur le visuel et le titre de cette sortie.
Notre prochaine réunion de commission sera à la mairie le mercredi 9 février à 18H15.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19H15.

