UNE ANNÉE D’ACTIONS
POUR LE CMJ

ON
LE TÉLÉTH

Le samedi 5 décembre 2015, nous avons pa

rticipé au
Téléthon pour aider les
personnes atteintes de
maladies
génétiques.
Nous avons vendu des
objets que nous avons
fabriqués
tout au long de l’année
: des bougies, des brac
elets, des
shamballas, des porteclés, des arbres à bij
oux, des
bougeoirs, et des plant
es.
Ceci a été vendu dans
la galerie Carrefour de
SaintAndré-les-Vergers.
Nous avons récolté 13
57 euros reversés à
l’association
AFM.

OËL
LE MARCHÉ DE N

Le 19 décembre, la commission animation a tenu un stand de
boissons lors de l’animation de Noël qui s’est déroulée sur la place
devant la salle des fêtes.
Nous avons décoré cet endroit pour l’occasion et avons offert des
boissons chaudes (chocolat chaud, jus d’orange épicé et café) aux
personnes présentes.
Camille et Julie (Collège)

Roméo (école A Renoir)

COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE

Qu’est-ce que c’est ?

C’est la fin de la 1ère guerre mondiale (1914-1918), c’est l’armistice 1918.

Comment s’est déroulée la journée du 11 novembre 2015 ?

Nous sommes d’abord allés à la messe de 9 h, ensuite à la mairie pour
vendre des bleuets.
Nous sommes retournés à l’église et ensuite square Leclaire accompagnés des pompiers
pour faire une minute de silence et déposer des fleurs.
Enfin nous nous sommes rendus au cimetière pour écouter le discours de monsieur le
Maire et nous avons chanté la Marseillaise.
Et pour clore cette journée du 11 novembre, nous sommes allés au stade pour écouter le
discours d’un ancien combattant et de monsieur le Maire.
Anaëlle et Davya (Collège)

et Eyza (Ecole Montier

la Celle)

LES PETITS PAS …

Les petits pas, ça sert à quoi ?

Suite à un accident devant l’école Paul Maitrot, nous nous sommes réunis pour
en discuter.
Nous avons décidé de peindre des petits pas au sol, pour guider les enfants
jusqu’au passage piéton, et de mettre des panneaux pour demander aux
automobilistes d’être prudents.
Nous sommes allés expliquer ces aménagements aux élèves de l’école Paul
Maitrot.
Le projet porte aujourd’hui ses fruits : les enfants ont un passage sécurisé.
Jason (Collège) et Noah (école P.Maitrot)

LA COLLECTE DE VÊTEMENTS

Lors de nombreuses séances, nous avons mis en place un projet

solidaire : une collecte de vêtements.
Tout d’abord, nous avons pris contact avec les directeurs des écoles
élémentaires de notre commune pour savoir si l’on pouvait récupérer
les vêtements oubliés par les élèves. Tous ont adhéré au projet.
Nous avons ensuite pris contact avec une association qui vient en aide
aux familles des personnes atteintes du cancer : le Soutien Actif, à
laquelle nous avons donné les vêtements.
Amine (Collège) et Erylia (Collège)

LES BOUCHONS D’AMOUR

Pendant l’année 2015, nous avons eu l’idée de récolter des bouchons

en plastique dans les écoles, le Club Ados, et le centre de loisirs
pour
l’association des Bouchons d’amour.
Nous avons, tout d’abord, contacté les directeurs pour qu’ils
nous
donnent leur accord pour installer les containers dans leurs école
s.
Nous avons fait des dépliants pour expliquer comment s’organise
nt les
différentes phases de l’opération.
Les bouchons sont donnés à une usine en Belgique qui les trans
forme
en granules plastiques.
L’argent récolté sert à acheter du matériel pour les perso
nnes
handicapées.
Klara (Montier La celle) et Lowell (collège)
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IONS

Le Conseil Municipal Jeunes est une Assemblée de 22 jeunes, élus dans les établissements scolaires de Saint-André
les-Vergers qui se réunit pour améliorer la vie de notre commune. Chaque conseiller est élu pour un mandat de 2 ans.
Qui peut être conseiller ?
Les élèves des classes de CM1/CM2 des écoles élémentaires et de 6ème, 5ème, 4ème, 3ème du collège. Il faut être volontaire et
disponible pour travailler en réunion, participer aux différentes actions.

Les réunions
Les Conseillers se réunissent le jeudi soir de 17h30 à 18h30, 1 fois par mois, sauf en cas d’action exceptionnelle. Un calendrier des
réunions est établi à l’avance.

Les commissions
En dehors des actions communes, le Conseil Municipal Jeunes fonctionne en groupes qui travail ent sur des actions plus spécifiques :
l’environnement, la sécurité, la solidarité, l’animation..

Quand ?
Les prochaines élections auront lieu à la rentrée scolaire
2016.
La présentation du CMJ dans les classes se déroulera
entre le 12 et le 23 septembre.
Pour les élèves souhaitant se présenter au CMJ, le
dossier sera à rendre à l’Espace Enfance Jeunesse au
plus tard le 5 octobre.
Les élections auront lieu entre le 10 et le 14 octobre,
et la séance plénière d’installation aura lieu le
jeudi 3 novembre.
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