
Le 11 novembre, nous sommes allés dans le cortège juste derrière 
la fanfare, pour nous diriger vers l’église et nous y recueillir devant 
une stèle. Ensuite, nous nous sommes rendus devant la bibliothèque, 
et après cela la fanfare nous a conduits au cimetière où nous avons 
rendu hommage aux personnes mortes pour la France. Pour finir, 
nous avons rejoint la salle des fêtes pour prendre le verre de l’amitié.
        
    Julie

COMMÉMORATION 
DU 11 NOVEMBRE

COLLECTE DES BOUCHONS D’AMOUR

Avec la commission environnement du CMJ, nous avons décidé de mettre en 
place une vraie collecte pour les bouchons en plastique. Nous avons pris contact 
avec l’association des Bouchons d’Amour pour savoir si c’est possible d’installer 
des collecteurs à bouchons. Nous leur avons demandé 5 collecteurs : 2 que nous 
avons mis en place au centre de loisirs et au club ados juste avant les vacances 
d’été, et 3 que nous mettrons à la rentrée dans les écoles élémentaires 
de Saint-André-les-Vergers. L’association les Bouchons d’Amour recyclera 
les bouchons, et avec l’argent récupéré, du matériel pour les personnes 
handicapées sera acheté. Nous avons préparé un dépliant qui expliquera tout 
cela.

Anaëlle, Clémentine, Ruben, Caroline, Klara, Luc Adrian, Lowell

A l’occasion du Téléthon, tous les CMJ ont participé à la création d’objets (shambalas, porte-clés, pots décorés, bracelets) pour les vendre dans la galerie marchande de Carrefour le jour du Téléthon : le samedi 6 décembre. Grâce à cette vente, nous avons récolté 1141 € pour l’association AMF-Téléthon.Ce jour-là, le 8 mai, nous avons vendu des Bleuets en hommage 
aux combattants morts pour la France. Nous sommes allés voir les 
personnes présentes pour leur proposer d’acheter un  Bleuet contre 
la somme de leur choix. C’était très bien.
        
 Romain et Schayneze
    

UNE ANNÉE D’ACTIONS

POUR LE CMJ

COMMÉMORATION DU 8 MAI 
ET VENTE DES BLEUETS

LE TÉLÉTHON

COLLECTE DE VÊTEMENTS 
DANS LES ÉCOLES

Avec la commission solidarité du CMJ, nous avons demandé aux directeurs 
des écoles Paul Maitrot, Renoir et Montier-la-Celle si nous pouvions prendre les 
vêtements abandonnés dans les établissements scolaires, dans le but de les donner 
à une association. Nous avons téléphoné au Soutien Actif (centre d’aide aux malades 
du cancer de l’Aube) pour savoir si on pouvait leur apporter les habits. On a du trier 
les vêtements par genre, pour les nettoyer après. Une fois lavés, nous irons les 
déposer à l’association Soutien Actif.
     Erylia, Léa, Amine, Camille, Schayneze



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.
Les prochaines élections auront lieu à la rentrée de 2016.

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 et aux commémorations.
C’est un engagement citoyen !

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 travailleront sur des actions plus spécifiques : environnement, sécurité, solidarité,                                                   
animation...

L e  mag a z i n e  d ' i n f o rma t i o n  d u  C on s e i l  M un i c i p a l  J e u ne s 
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UNE ANNÉE D’ACTIONS

CMJ
En bref

ACCÈS SÉCURISÉ À 
L’ÉCOLE PAUL MAITROT

Avec la commission sécurité du CMJ, nous travaillons sur un projet de chemin 

sécurisé pour l’école Paul Maitrot suite à un accident qui a eu lieu dernièrement. 

Pour montrer le bon passage, nous proposons de faire un marquage au sol 

guidant les élèves de la sortie de l’école jusqu’après le passage piéton en bas 

du bâtiment cour Michelet. Cela évitera de passer à travers le parking, ce qui 

est très dangereux. Nous avons choisi de mettre des petits pas peints au sol 

de couleur jaune vif. Une fois qu’ils seront faits, nous irons à la rentrée de 

septembre dans les classes présenter cet aménagement grâce à une affiche 

que nous avons réalisée. 
       

 Davya, Claire, Marie, Romain, Julie, Farel, Jason, Clara, Noa

QU’EST-CE QUE LE CMJ ?


