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Ne me prenez pas si c’est pour me jeter par terre… 
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      « Les Restos du Cœur, toujours plus motivés !!! » 
 
Cher journal, 
 
Nous arrivons presque à la fin de notre projet car nous avons réalisé deux collectes de 
nourriture pour les Restos du Cœur. 
 
Le lundi 23 avril 2012, nous étions, équipés de deux affiches des restos du cœur, à l’entrée 
du magasin Carrefour Market; Il est 14h30, le magasin ouvre, nous avons des listes à 
distribuer, sur ces listes sont inscrits la nourriture et les produits de toilette dont les 
bénéficiaires des Restos du Cœur ont le plus besoin. Nous nous répartissons donc les tâches, 
deux enfants pour distribuer les listes et expliquer notre démarche aux clients et les autres 
pour récupérer la nourriture donnée par les clients et les remercier de leur geste. Pour 
récupérer la nourriture, nous avons un caddie sur lequel nous avons accroché les deux 
affiches, ainsi que la liste en grand format.  
 
Distribuer les listes et expliquer notre démarche aux clients n’est pas chose facile surtout 
pour les plus timides d’entre-nous. Nous avons quelques craintes quant à la réaction des 
adultes. Certains ont l’air pressé, d’autre n’ont pas une tête des plus sympathiques. 
Finalement après s’être lancés, tout se passe pour le mieux. Des adultes nous félicitent 
même pour notre engagement dans cette cause. Certains ayant oublié au cours de leurs 
courses « les Restos du Cœur », retournent dans le magasin, juste pour acheter et faire un 
don. A la fin de l’après-midi le chariot est plein à craquer, il nous faut commencer à charger 
la voiture. La collecte s’est achevée vers 16h30 et après la pesée, nous avons récolté plein 
de denrées alimentaires et produits de toilette divers  
 
Nous avons fait notre seconde collecte le mardi 24 Avril à Intermarché de 9h30 à 11h45. 
Cela s’est bien  passé, même si la collecte a été moins riche. Nous avions tout de même un 
chariot rempli. Nous avons récolté également de  nombreux produits. 
 
J’ai oublié de parler de la soirée « Just dance » organisée par le Service Jeunesse, les 
soirées organisées par le Service Jeunesse sont normalement à 1 euro l’entrée, et bien cette 
fois-ci, pour pouvoir rentrer, il fallait amener une denrée pour les Restos du Cœur. Tout le 
monde a joué le jeu et nous, nous nous sommes bien amusés (mais chut, il ne faut pas le 
dire !!!)  Lors de cette soirée nous avons récolté 66kg de produit. Les trois collectes réunies, 
nous avons pu récolter 356 Kg ! 
 
Je profite de cet article pour dire que la solidarité existe et que ça fait chaud au cœur. 
Que les personnes que nous avons rencontrées ont été pour la majorité très gentilles ( même 
s’il existe toujours des râleurs) le personnel des deux magasins a aussi été adorable. 
            
 
            
       Merci à tous !!!!         
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  « Allez, Venez, Dansez ! » le projet prend fin  
 
 
   

Cher journal, 
 
L’évènement tant attendu a enfin eu lieu, le bal de fin d’année pour les CM1 et CM2 s’est déroulé 
au Manège de la Ferme des Jeux le samedi 2 juin. En tant que conseillé, le stress a commencé à 
monter l’après-midi même quand il a fallu préparer la décoration de la salle. Au programme, il 
fallait finir les drapeaux commencés, accrocher les guirlandes, et gonfler les ballons. L’après-midi 
est vite passée, 17h,  déjà l’heure d’aller se préparer. Il est prévu que l’on se retrouve pour 19h 
afin de pique-niquer tous ensemble. A 19h45 des enfants attendent déjà devant le Manège alors 
que le début de la soirée est prévu à 20h . Nous sommes tous à nos postes, certains s’occupent des 
entrées, d’autres du vestiaire, moi, je suis à la buvette. Les premiers enfants rentrent, la soirée 
est lancée. Les minutes et les heures s’enchainent, les animations également, il n’y a déjà plus de 
bonbons, ils se sont extrêmement vite vendus !!! La buvette ne désemplit pas. La soirée est très 
animée, nous dansons et nous pouvons ensuite nous rafraîchir dehors. Tous se passe pour le mieux.  
22h30, la soirée est finie, déjà !!! Chaque enfant retourne à un endroit précis par école de façon à 
ce que la sortie soit contrôlée par des adultes qui nous connaissent. Ça y est, il n’y a plus que nous 
dans la salle, tous les enfants sont rentrés chez eux. Il faut maintenant ranger la salle, c’est une 
sensation assez étrange, j’ai attendu cette soirée depuis très longtemps et en un clic tout est déjà 
fini. Nous finissons de ranger vers 23h15, nous sommes tous fatigués, il est grand temps de 
rentrer nous coucher. La question que nous nous posons tous est « combien avons-nous récolté pour 
les coopératives scolaires ? »                                       
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             Le 4 juin 2012 
 
 
Cher journal, 
 
Nous nous sommes retrouvés aujourd’hui avec une seule envie, savoir combien nous avions 
récolté samedi, mais aussi pour faire un retour de l’opinion de nos camarades. Pour moi, mes 
copains et copines étaient très contents de leur soirée. Beaucoup ont aimé se retrouver 
ensemble pour une soirée. Ceux qui le souhaitaient ont pu danser, d’autres simplement 
participer aux différentes animations, d’autres encore se retrouver dehors autour d’un soda 
pour discuter. Dans l’ensemble, tout le monde y a trouvé son compte. L es CM1 et CM2 étaient 
au rendez-vous car nous avons reçu 199 camarades. Ça en fait du monde !!!! 
Nous avons donc récolté 360 euros en vendant gâteaux, boissons et bonbons. Et oui tout ça !!! 
Nous sommes ravis car cela fait 120 euros pour les coopératives scolaires des trois groupes 
élémentaires. Nous avons décidé de remettre la somme à chaque directeur d’école lors de la 
séance plénière du conseil municipal d’enfants, le mardi 12 juin. 
Nous tenons à remercier tous les adultes qui ont participé à la réalisation de la boum, ainsi que 
nos parents qui ont confectionné les gâteaux vendus ce soir-là. Quand à moi, je 
recommencerais bien un tel projet l’année prochaine !!!!          
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Une idée ? Une info ? Un article ? N’hésite pas à nous contacter au  
Service Enfance 01.64.71.51.69 (91.34) ou conseil.municipal.d.enfants@mairie-vaux-

le-penil.fr ou par l’intermédiaire de tes conseillers. 

Bravo à tous ces jeunes conseillers qui bouillonnent d’idées et à bientôt! 

GROS PLAN SUR : « Qu’est ce qu’une réunion plénière ? » 
 
Pour chaque conseil municipal et dans chaque commune, les réunions 
plénières existent. Ce sont des réunions du conseil municipal auxquelles 
chaque citoyen peut et même est invité à venir. Ce sont des réunions 
publiques du conseil municipal. Le conseil municipal y présente ses 
orientations et chacun est invité à poser les questions qu’il souhaite. 
 
Au conseil municipal d’enfants de Vaux- le– Pénil, nous faisons environ deux 
à trois réunions plénières par an, ces réunions sont ouvertes au public et 
cela nous permet de présenter nos projets pour la première, leur avancée 
pour la seconde et nos bilans pour la dernière. Mr le Maire préside cette 
réunion et sont présents des conseillers municipaux adultes, ce qui leur 
permet de suivre les projets du CME. 
 
Nous avons eu notre dernière séance plénière le mardi 12 juin 2012, dans la 
salle du conseil. Nous avions préparé cette réunion en amont, chacun a pu 
s’exprimer sur son ressenti quant à la réalisation de son projet. Nous avons 
également élu, comme à chaque fois, un président de séance dont le rôle est 
de distribuer la parole à chaque conseiller. Lors de ses séances nous avons 
vraiment l’impression d’être des grands !!    
 
  


