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Édition  n° 17  –  Décembre - Janvier - Février 2009 

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

Vous souhaitez savoir quels sont les projets du CME ! 
 

Comment travaillent les jeunes conseillers ? 
 

Alors lisez la suite... 

 

« Concours des Maisons et Balcons décorés - Noël 2008 » 

 
C’était un soir de décembre, le mardi 16, un groupe d’enfants du CME a affronté 
le froid et la nuit. 
 
Ils ont sillonné la ville afin de récompenser les plus belles illuminations, les plus 
originales,… 
 
Les jeunes conseillers ont été         
sensibles aux décorations faites 
« maison » ; et oui, certains des       
participants ont la patience et le gé-
nie de créer leurs propres décora-
tions ! 
 
Le CME a également demandé aux    
Pénivauxois d’utiliser des ampoules 
basse consommation et d’éteindre 
leurs installations à 22 h 00. 
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Les récompenses ….. 
 
 

Le samedi 10 janvier 2009, a eu lieu la cérémonie afin de récompenser les          
gagnants : 
 
  1 - Mr BRETON      6 - Mme ENGEVIN 
  2 - Mme BOSSE      7 - Mr et Mme FOURGOUX 
  3 - Mr et Mme AUBRIOT    8 - Mr et Mme VELAR 
  3 (ex aequo) - Mme NOEL et Mr NADO  9 - Mr et Mme HOLBROOK 
  4 - Mme CHEVALOT     10 - Mme BAUMANN 
  5 - Mr et Mme JOUBIOUX 
 
 

 
 
Les enfants s’étaient mobilisés ainsi que les adultes avec la présence de Mmes 
BAUDET, CHEVIYER, LLECH, MAGNIFICO, et MOREAU ainsi que Mr le Maire et 
Messieurs GARD, JACOB et MALMASSARI; 
 
Les jeunes conseillers ont organisé ce concours afin de récolter des fonds pour 
financer leur projet autour de l’échange intergénérationnel. 
 
Ils remercient donc tous les participants qui ont été très généreux. 
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« Vœux du Maire à la population »  - Samedi 17 janvier 2009 

 
Ce fut l’occasion pour le CME de présenter leurs différents projets aux            
Pénivauxois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
« Charte pour un comportement citoyen » 

 
Attentifs au développement durable, les enfants du 
CME de Vaux le Pénil continuent à s’engager par le 
biais de « la charte pour un comportement ci-
toyen ». 
 
Ils ont créée « Feuillette » personnage rigolo qui 
souhaite inciter tous les élèves de Vaux le Pénil à 
trier le papier afin de le recycler. 
 
Le CME a donc parrainé l’installation de bacs desti-
nés à trier le papier dans les écoles et les accueils 
de la Commune. 
 
 
 
 
 

 
Ils comptent sur l’engagement de tous 
(enfants et adultes), pour faire du res-
pect de l’environnement une priorité. 
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« Projet Intergénérationnel » 
 

Les jeunes élus organisent leur premier après-midi « jeux de    
société » avec les personnes âgées. 
 
Le rendez-vous est pris pour le mardi 17 février 2009, au Foyer Résidence de  
« La Chesnaie » à Livry sur Seine. 
 
Au programme de cet après-midi : 

� Convivialité 

� Jeux 

� Divertissement 

� Plaisir 

� Partage 

� Rigolade… 

 
 

Une partie de Pictionnary Une partie deTrivial Pursuit 

Une partie de Dames Une partie de Uno 
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Projet « Fête de fin d’année » 

 
Le CME travaille sur ce projet et l’on peut déjà dire que cette année,  

la fête sera sportive… 
 

Rendez-vous le 27 juin 2009 
 
 
 

« Partenariat avec le Burkina Faso » 
 

 
 

La collecte de fournitures scolaires est enfin partie le vendredi 13 février 2009 
et devrait arriver en mars 2009. 
 
Nous espérons donc avoir des nouvelles de nos correspondants burkinabés d’ici un 
mois ou deux. 

 

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’intermédiaire de tes conseillers. 

Merci aux enfants et à toute l’équipe du CME. 


