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Année 2016-2017 

A chaque parution, une nouvelle définition citoyenne. 

Tolérance: la tolérance consiste à admettre chez l’autre 

des idées ou des comportements différents des siens. 

Journal  d
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P2:  « Les élections du Conseil Municipal d’Enfants » 

P3:  «  Une  journée pour choisir nos projets » 

P4:  «  Zoom sur l’association « l’Arche de Vera » 

P5:  « Zoom sur l’association « TAMA-YE » 

P6:  «  Le Conseil Municipal de Jeunes » 

P7:  «  Zoom sur l’association « Artémis » 

P8:  «  Un projet intergénération »  

 

Sommaire Le Conseil Municipal d’Enfants pré-

sentant ses projets lors des Vœux à la 

population : le samedi 21 janvier 2017 



2 

 

Les enfants de CE2, CM1et CM2 des trois écoles 

élémentaires de Vaux-Le-Pénil ont été appelés à 

voter afin d’élire leur Conseillers Municipaux En-

fants. 

Sur 429 enfants inscrits sur les listes, 422 ont ex-

primé leur choix en votant. 

Sur certaines écoles, les candidats été très nom-

breux mais c’est au total 31 candidatures qui ont 

été déposées pour 16 postes disponibles.  

Les élections se sont bien déroulées et ont permis 

de faire découvrir le vote comme « les grands » 

aux enfants.   
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Les heureux élus se sont retrouvés le samedi 15 octobre à l’Arcature afin de 

faire le choix des deux projets qui seraient menés toute au long de l’année 

scolaire. 

Durant cette journée, les jeunes conseillers ont fait connaissance et ont pu 

approfondir quelques notions autour de la citoyenneté. 

Chacun a ensuite choisi un projet parmi ceux proposés lors de leur cam-

pagne électorale, afin de le présenter au groupe. 

 

Les projets ainsi présentés ont permis de dégager 3 grands thèmes: 

   - La protection de l’environnement et des animaux 

   - Des améliorations à apporter pour notre ville 

   - La solidarité 

 

Chaque jeune conseiller s’est donc ensuite inscrit dans un groupe en fonc-

tion du thème, en partant des projets initialement proposés. A l’intérieur du 

groupe les enfants se sont mis d’accord sur deux projets. 

Il ne restait plus alors que six idées de projet. Après avoir expliqué les six 

projets, chaque conseiller a été invité à voter pour deux projets: un dans 

son propre groupe et un dans un groupe différent. 

Les jeunes conseillers travailleront donc cette année pour une association de 

protection des animaux: « l’Arche de Véra » cf p 4  

Et pour une association Pénivauxoise: « TAMA-YE » cf p 5  

Bravo à tous pour l’engagement et la motivation.  
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Née de la rencontre de bénévoles très investis dans la protec-

tion animale, l’Arche de Véra est une association de loi 1901 

reconnue d’intérêt général. 

Véra est le nom d’une petite chatte dont la situation tragique 

nous a tant émus, c’est le premier sauvetage de l’association.  

 

L’arche de Véra a pour but de :  

-protéger les animaux libres par la  stérilisation  en accord 

avec les mairies et  les offices HLM. 

 

- prendre en charge les animaux abandonnés,  malades ou 

blessés par nos vétérinaires partenaires 

 

- faire adopter les animaux sociables sous contrat associa-

tif. 

 

- informer et  fédérer le public autour de la protection ani-

male notamment en insistant sur l’importance de l’identi-

fication, de la stérilisation et de la vaccination,  sur la légi-

slation actuelle concernant les animaux domestiques. 

 

- saisir les autorités compétentes en cas de suspicion de 

maltraitance ou de danger immédiat 

 

- aider les propriétaires à retrouver leur animal perdu 

 

- aider les nourriciers, les refuges ou toute personne ne 

pouvant subvenir aux besoins de leur animal par la col-

lecte de nourriture et autres. 

 

Le siège de l’association est situé au sud de la Seine et Marne. 

Nous intervenons essentiellement dans la région de Nemours 

en fonction de nos moyens et au gré des circonstances. 

L’association en est à ses balbutiements, toutes les bonnes 

volontés sont les bienvenues pour nous aider à mener à bien 

cette  mission. 

Des  encouragements, un don, une adhésion, un engagement 

comme bénévole ou famille d’accueil nous permet-

tront  d’avancer. 

La misère animale est silencieuse ! Agissons ensemble ! 

Mille mercis pour eux ! 

Pour l’association  « l’Arche de 

Véraa », nous souhaitons récolter 

du matériel, de la nourriture 

pour les animaux mais égale-

ment faire connaitre l’associa-

tion  et sensibiliser les gens aux 

abandons toujours plus nom-

breux. 

C’est pour cela que nous organi-

sons un grand concours de dessin 

dans les écoles élémentaires de la 

commune, alors soyez nombreux 

à participer ! 

Lors de la boum du CME le prix 

d’entrée sera de la nourriture ou 

un accessoire pour animaux 

(jouet, colliers…) 

Nous comptons sur vous !!! 
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L'association TAMA-YÉ soutient des en-

fants orphelins issus de milieux défavori-

sés.  

Elle leur permet d'avoir accès à la connais-

sance, la culture, les loisirs et la santé, 

tout en restant hébergés dans leur famille 

(grands-parents, oncle, tante, etc.). Elle 

redonne un statut social à l'enfant souvent 

délaissé du fait des conditions de vie très 

précaires de la famille. 
 

L'association encourage la création d'un 

lien fort entre l'enfant et le parrain 

(courriers, colis, visite sur place, etc.) 

 

En pratique, l’action de TAMA-YÉ se limite 

à la région proche de Fada N’Gourma, ville 

importante à l’est du Burkina Faso. 

 

En 2016, 101 parrains et marraines soutien-

nent 103 enfants par l’intermédiaire de 

l’association. 

 

En plus des parrainages voici quelques pro-

jets menés à terme par l’association: 

- Création d’un atelier couture 

- Construction de la maison des enfants 

- Forage d’un puits, pompe et château d’eau 

 

La maison des enfants  

Début des 

travaux pour 

le forage du 

puits 

Pour Tama-Yé, notre objectif est de 

récolter de l’argent afin de financer 

l’achat et l’installation sur place de 

panneaux solaires pour que les en-

fants puissent avoir l’électricité dans 

leurs cases. 

Pour ça, nous vendrons des gâteaux 

lors de notre boum  et nous partici-

perons à une autre manifestation 

municipale. 

Alors venez nombreux nous rencon-

trer !! 
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Le C.M.E et le Conseil Municipal de Jeunes  sur la scène lors des vœux à 

la population le 24 janvier 2017 . 

Les collégiens ont présenté leurs projets par le biais d’une vidéo qu’ils 

avaient préparée. 
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L'Association Artémis grâce au recyclage, adhésions et dons, appareille les animaux handicapés ou 

paralysés, avec chariots ou prothèses mis à la disposition des propriétaires d'animaux handicapés. 

D’autres projets sont venus enrichir les objectifs de l’association: 

Projet resto-animaux 

 

- La fourniture de l’alimentation animale. 

Celle-ci est en partie apportée grâce à l’aide des magasins spécialisés, des fabricants et 

des particuliers, ou récoltés via des opérations caddies. L’alimentation spécifique est 

en revanche achetée auprès des fabricants. 

- La fourniture des accessoires. Colliers, laisses, plaques d’identification, muselières (permettant aux 

chiens de boire, respirer, et haleter), gamelles, couvertures, jouets. 

- La mise en règle des animaux. Identification des animaux (Obligatoire pour les chiens depuis janvier 

2009). Vaccination annuelle permettant d’éviter la propagation des maladies. Mise en règle des chiens 

catégorisés. 

- La stérilisation. Pour éviter la surpopulation des chiens de rue, pour éviter de voir des chiots qui n’ont 

aucune chance de survie au rythme imposé, pour éviter le spectacle de la souffrance d’une maman 

chienne qui ne peut se reposer. 

- Les soins et médicaments. Vermifuge, antiparasites, blessures, infections, etc. En partenariat avec nos 

partenaires vétérinaires. 

- Les conseils personnalisés. Education et bien être du chien, comportement civique du maître, 

- Un suivi permanent et un point d’appui en cas d’urgence. 

 

Création de refuges 

 

L’association a besoin de récolter beaucoup de fonds pour pouvoir créer un premier 

refuge dans les Alpes Maritimes (06) et pouvoir par la suite s’étendre sur toute la 

France. Des refuges pour tous les animaux abandonnés, laissés pour cause de décès 

du maitre, animaux maltraités. 

L’association souhaite créer des refuges qui seront un peu comme des maisons de retraites pour des ani-

maux trop vieux, qu’ils puissent finir leur vie en toute quiétude. 

 

Pour l’association, nous avons décidé de nous concentrer sur la récolte 

de fonds. 

Nous organiserons donc trois ventes (de gâteaux, de crêpes) tout au long 

de l’année scolaire. Nous envisageons également un partenariat avec les 

associations sportives, et enfin avec le service jeunesse . 

Le but est de récolter un maximum d’argent afin d’appareiller un maxi-

mum d’animaux qui en ont besoin. 
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Notre envie est de faire en sorte que des personnes d’âges différents puis-

sent se retrouver autour de projets communs. 

C’est pour cela que cette année nous avons prévu trois actions, tout 

d’abord une promenade en forêt en partenariat avec le service des sports 

de notre commune. Nous allons organiser un rallye en forêt de Fontaine-

bleau avec la retraite sportive encadrée par Serge. 

 

Nous proposerons ensuite un atelier bricolage, ouvert et accessible à tous.  

 

Enfin nous finirons notre projet en proposant un atelier culinaire et un 

repas ouvert à ceux qui le souhaitent. 

 

Nous trouvons ça très important de créer des 

liens entre les différentes générations 

 

Si le projet vous intéresse,  n’hésitez pas à 

nous rejoindre. 


