COMMUNE DE SAINTE NEOMAYE
réunion du Conseil Municipal Jeunes
en date du 11 mai 2022
**********
L’an deux mille vingt-deux, le 11 du mois de mai à 18H15, se sont réunis sous la présidence de
Madame CHOLLET Zoé, Maire junior, pour une séance de Conseil Municipal des Jeunes :
Etaient Présents : CHOLLET Zoé, VANHOORICKX Noah, RAYE Kylian, DIARD Emma,
MARTINEAU Lana, RIMBAUD Evy, CHEVALIER Noah
Conseillers suppléants assistant à la séance : FAIDY Maël, BLAIRET Lilou-Anne, AIRAULT
Inaya, ROULLET Théo, MARION VOURCH Louis et PLUMAIN-MACK Thiméo.
Conseillers titulaires absents et excusés : PIED Baptiste et BERTRAND Merlin
Conseillers Municipaux et adultes référent assistants à la séance : Céline Rivolet et Aurélie
GAUTIER.
La Séance a été ouverte sous la présidence de Madame CHOLLET Zoé, Maire junior qui a
procédé à l’appel.
Mme Aurélie GAUTIER a été désignée en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal.

I- modification du règlement intérieur
Sur l’article 4 du règlement intérieur du CMJ, sur les candidats éligibles, les conseillers ont adopté la
modification d’inclure les jeunes scolarisés en 6ème.

II- sortie ramassage des déchets
Cet évènement est fixé au dimanche 25 septembre 2022 de 10H à 11H30 pour la partie ramassage.
Elle portera le nom des « sauveurs de la nature » et sera composé de 4 équipes.
Deux équipes pour Sainte-Néomaye avec pour séparation l’église, le jardin public et le cimetière ;
avec une équipe côté pont Neuf et une équipe côté mairie route de la Crèche.
Puis une équipe pour les Fontenelles et une autre sur la Chesnaye.
Chaque équipe se réunira au point choisi à savoir :
*équipe Pont Neuf= jardin public
*équipe Mairie= parking école
*équipe Fontenelles= abri bus
*équipe Chesnaye= abri bus en verre
Les participants seront accueillis par les conseillers adultes et juniors pour pouvoir leur remettre les
sacs poubelles offert par le SMC. Chaque équipe aura également à sa disposition 3 pinces à déchets
prêtées par le SMC.
Chaque participant devra se munir d’un gilet jaune et de gants.
Vers 11H30-12H toutes les équipes se retrouveront devant la mairie avec leurs différents sacs pour
les peser.
Puis, nous offrirons un verre de l’amitié aux participants et partagerons un pique-nique zéro déchet
(si possible) sorti du panier suivi d’un après-midi convivial.

III-Bilan 2021/2022
Nous avons débuté ce tout premier mandat du conseil des jeunes avec notre élection le 25 juin 2021.
Puis, nous avons fait notre premier conseil dit d’installation où nous avons élu notre maire junior et
notre adjoint junior.
Pour que chacun commence à prendre ses marques, nous avons mis en place un concours de dessin
au mois d’octobre sur le thème d’Halloween pour les élèves de l’école Pierre Caillet.
En novembre, nous avons fait une sortie oiseau en partenariat avec le Groupe Ornithologique des
Deux-Sèvres avec une construction de nichoirs pour chaque famille participante.
En parallèle, nous commencions à travailler sur nos projets de cabanes à livres réalisées par
l’association « Aide en Créchois » et d’affiche de sensibilisation à la propreté réalisées par Atlantic
Timbres qui devraient être installées prochainement.
Fin février, nous proposions une sortie à la découverte des rapaces nocturnes en partenariat avec le
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres.
En mars, il y a eu la sortie « détective de la forêt ». Nous avions fait les choix du thème et du moment
pour cette balade avec le CPIE gâtine poitevine. Chaque enfant présent a pu repartir avec un moulage
d’empreinte d’animal.
Début avril, Jérôme et Aurélie nous ont invité à Prison Island pour nous remercier de notre implication
et de notre enthousiasme au cours de cette année.
Nous avons participé aux commémorations du 11 novembre et du 8 mai en présence des élus adultes.
Nous arrivons en mai où nous repartons pour une deuxième campagne électorale du CMJ.
En juin, nous avons notre projet tant espéré par tous et depuis le début qui est la boum du CMJ.
Nous avons également commencé à travailler sur une sortie ramassage des déchets pour le mois de
septembre qui sera poursuivi avec le prochain Conseil des jeunes élus en juin.
Nous avons également des projets encore à l’étude comme le City stade, la réfection du terrain de
tennis et la construction d’hôtel à insectes.

Un grand merci à tous pour cette première année
de conseil municipal des jeunes.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19H00.
La prochaine réunion sera le mercredi 1er juin à 18H15 à la mairie avec tous les candidats aux
élections du CMJ pour la création de la ou des listes électorales et de la ou des affiches de
campagne.

