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Édition  n° 11  –  Janvier 2008 

Ne me prenez pas si c‛est pour me jeter par terre… 

Le Conseil Municipal d‛Enfants vous souhaite une très Bonne Année 2008. 

Voici un petit aperçu du travail des jeunes conseillers, depuis ce début d‛année : 

∗ les jeunes élus du CME ont commencé leur année auprès des animaux de la SPA. Ils ont 
passé toute une après-midi au refuge, afin de promener quelques chiens et de visiter les 
locaux. Ils ont pu se rendre compte du nombre d‛animaux à nourrir, à soigner et à aimer, 
qui sont malheureusement sans maître. 
S‛il vous reste une petite place et beaucoup d‛amour pour un compagnon à quatre pattes, 
n‛hésitez pas à contacter la SPA au : 01.60.56.54.60. 

Voici les photos des vedettes du jour : Princesse, Mentos, Looping et Callie. 

Pour en savoir plus sur eux, nos jeunes conseillers ont écrit quelques lignes très personnali- 
sées… 
Looping : « Il n‛est pas du tout têtu, il aime le sprint mais il faut le faire courir » Marion 

Callie : « Elle est douce mais un peu peureuse, elle A-DO-RE les promenades ! Elle s‛entend 
bien avec les enfants, elles est de couleur noire et marron, avec les poils légère 
ment bouclés » Marine 

Princesse : « Elle est câline, elle prend 10 minutes de repos et après, le sprint » Marion 
« Têtue mais mignonne, jolie, de couleur marron clair » Thomas 
« De caractère très gentille et joueuse, câline, elle adore la promenade et 

jouer avec les enfants » Assia 
« Douce, un peu peureuse, elle aime bien se promener » Mélanie 

Mentos : « Avec lui, c‛est 5 minutes de sprint, puis repos pendant 1 minute. Il est très joueur 
et si affectueux ! Il est gris-noir. Déconseillé aux personnes du 3ème âge ! » 
Sylvain
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∗ Les enfants du Conseil Municipal ont également préparé le classement du concours des maisons 
décorées, suite à leur passage, le vendredi 21 décembre 2007. 

La liste des lauréats : 
1. Mr BRETON 7. Mme LORANDI 13. Mme FOURGOUX 
2. Mme DEROSIER 8. Mr HOLBROOK 14. Mr STOLL 
3. Mr AUBRIOT 9. Mme FROIDURE 15. Mme PROTIN 
4. Mr GRIVAUD 10. Mme FERREIRA 16. Mme VALLET 
5. Mr VELAR 11. Mr QUITELLIC 17. Mme SCAVELLI 
6. Mme GARNERI 12. Mme HUYN 18. Melle DUMONT 

Suite à ce classement, ils ont souhaité organiser une cérémonie, le 
samedi 19 janvier 2008, afin de récompenser tous les participants. 
C‛était aussi l‛occasion d‛inviter la représentante de l‛association 
« Rebondir au-delà de ses rêves... », association qui réalise les rê- 
ves des enfants gravement malades, afin de lui remettre l‛argent 
que les jeunes élus avaient récolté lors des inscriptions au concours 
des maisons décorées. 

En effet, le CME a été touché par le sort des enfants qui ne peu- 
vent pas faire tout ce qu‛ils veulent à cause de leur maladie. L‛ar- 
gent récolté servira donc à faire partir une jeune de 15 ans, à la montagne, avec des chiens de traîneaux 
dès le mois de février. 

Ce samedi 19 janvier 2008 fut aussi l‛occasion d‛interviewer Mr BRETON, grand gagnant cette année du 
concours des maisons décorées 2007, organisé par le CME. 

Et en exclusivité… l‛interview ! 

CME :  « Pourquoi avez-vous décoré votre 
maison ? » 
Mr BRETON : « Pour faire plaisir à tous les 
jeunes pour Noël. » 
CME : « Pourquoi avez-vous décidé de par- 
ticiper au concours des maisons décorées ? » 
Mr BRETON : « Etant déjà inscrit les au- 
tres années, j‛ai décidé de renouveler l‛expé- 
rience. » 
CME :  « Combien d‛heures avez-vous passé à 
installer vos décorations ? » 
Mr BRETON : « 5 jours pour les installer et 
300 heures de fabrication. » 
CME : « Pourquoi avez-vous décidé de fabri- 
quer vos décorations vous-même ? » 
Mr BRETON : « Pour avoir mes propres dé- 
corations qui sont introuvables dans le commerce. » 
CME : « Comment vous-êtes vous senti lorsque vous avez su que vous aviez gagné le concours des maisons 
décorées ? » 
Mr BRETON : « J‛étais content, cela récompensait le travail que j‛avais fourni. »
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Actuellement, le CME travaille sur deux projets. Les 
jeunes élus souhaitent organiser une boum pour tous 
les CM1 et CM2 afin qu‛ils se regroupent autour d‛un 
évènement joyeux, pour finir l‛année en beauté… 

Cette soirée sera programmée pour le mois de juin, 
à la Buissonnière. La date sera confirmée au prochain numéro… 

Une idée ? Une info ? Un article ? N‛hésite pas à nous contacter au 
Service Enfance 01.64.71.51.69 ou Corinne.DELOISY@mairie-vaux-le-penil.fr ou par l‛intermé- 
diaire de tes conseillers. 

Merci à toutes et à tous pour cette réalisation : tous les jeunes conseillers, Corinne, Dominique, Gaëlle et Valentine 

Ils ont aussi choisi de se rapprocher d‛une école d‛Afrique, grâce à l‛organisation d‛une collecte 
de fournitures scolaires. Ce projet leur a également permis d‛aborder la notion de « partage » 
de cultures différentes. 

Ils ont beaucoup travaillé sur le choix d‛un pays et sur la notion de « don ». 

Qu‛est-ce qu‛un don ? 
Pourquoi donner ? 

Est-ce utile ? 
Que donner ? 

A qui ? 

Beaucoup d‛interrogations, mais qui sont utiles pour que ce beau 
projet avance, alors rendez-vous dans quelques semaines afin de 
connaître les choix que le CME aura faits. 

Bon courage à eux !


