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

Les jeunes conseillers ont commencé l’année 2010 par leur présence au specta-
cle  « Vu de la terre ». 
Anciens et nouveaux conseillers se sont retrouvés Samedi 16 janvier au théo-
théâtre à Paris pour rencontrer « la terre » qui parle à l’humain...  
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Une belle rencontre entre une artiste «  la terre » convaincante et des enfants 
convaincus 
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Clémence « Nous sommes allés à Paris pour assister au spectacle « Vu de la 
terre ». Il y avait une femme qui représentait la terre. J’ai bien aimé cette sor-
tie parce qu’elle mimait bien et elle chantait bien. » 
 
Sévilay « Nous avons bien profité de cette sortie à Paris. Nous avons vu un 
spectacle qui s’appelle «  Vu de la terre ». Il  y avait une seule actrice, Sophie, 
qui représentait la  terre. Le pique-nique s’est bien passé. Il y a eu une bonne 
ambiance dans le car, c’était trop cool. 

Séance plénière du mardi 16 mars 2010 

 
Pour la première fois de l’année , les jeunes conseillers municipaux ont animé 
leur réunion plénière le mardi 16 mars 2010. Ils ont pu présenter leurs diffé-
rents projets au public composé des familles, de conseillers municipaux adul-
tes ainsi que de monsieur le Maire.  
Ces derniers ont été très intéressés par les différents projets. Les enfants 
n’ont pas eu à rougir de leur prestation, ils se sont exprimés assez facilement 
même si de leur propre aveu, ils étaient impressionnés par la présence de 
monsieur le Maire. 
Voici quelques unes de leurs impressions : 
 
Justine :  «Ce que je n’ai pas aimé, c’est de lire devant tout le monde, les re-
gards des parents étaient fixés sur moi quand j’ai lu et ça  m’a stressée !!!» 
 
Maëlle : « J’ai beaucoup apprécié car nous avons pu nous exprimer sur nos 
choix, et surtout il y avait le Maire et j’étais présidente de séance » 

 
 

Merci à Mmes CHEVIYER, LLECH, BAUDET, 
PRATT, SOULTANE,  
Mrs CARASSUS, CHALOT, BERLAN et  
LEGROS pour leur soutien lors de cette 1ère 
séance plénière du CME. 
 
 
 
 

RDV : Lundi 14 juin pour la seconde séance 
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A vos appareils… 
 
Nous sommes très préoccupés par le respect de notre pla-
nète, ce respect passe par une bonne connaissance de la na-
ture. 
Nous avons donc songé qu’inviter les pénivauxois à prendre la 
nature en photo était un bon moyen de prévention. 
Voilà comment est née l’idée du concours photo « flash na-
ture » !  Aujourd’hui le concours a pris forme, en effet les 
inscriptions sont ouvertes depuis le 1er Avril 2010. Les pho-
tos sont à déposer au service enfance et le jury se tiendra 
le 15 Mai à la Buissonnière.  
Nous en profitons pour vous rappeler le règlement : 
 

� Une photo par foyer 

� Concours réservé aux pénivauxois 

� Photo exclusivement sur le thème de la nature 

� Donner un titre à sa photo 

� Pas de limite d’âge 
 

Après de longues discussions, 
nous avons mis en place une 
grille qui nous permettra de 
déterminer qui seront les cinq 
gagnants de ce concours. 
Ces derniers seront récom-
pensés par des cadeaux en lien 
bien sûr avec la NATURE. 
 

Récompenses le samedi 15 mai. 
 

Bonne chance à tous ! 
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Enfance en fête !  
 

Au départ, les enfants du CME ont souhaité aider d’autres enfants. 
Le choix de l’Association n’a pas été simple ! 
 
Tama-yé association pénivauxoise qui vient en aide aux orphelins du 
Burkina Faso, nous a donné envie de nous surpasser afin de récolter 
un maximum de dons. 
 
C’est pour cela que nous avons réfléchi à  une journée, où les personnes pourront se ren-
dre en famille à un moment de fête et de jeux dans un esprit de partage et de respect 
d’autrui. 
Lors de cet après-midi, du plus petit au plus grand vous pouvez venir vous déguiser, faire 
du sport, participer à des jeux de coopération parents-enfants et beaucoup d’autres sur-
prises… 

 

 
 
 

 
 
 
 
Nous espérons que le soleil sera au rendez-vous 
En tout cas ce qui est sûr c’est que notre joie, notre enthousiasme et notre bonne hu-
meur seront au rendez-vous 

Venez nombreux 

Le samedi 15 
mai 

Mais quand aura lieu 
cette magnifique 
journée ? 

De 14h à 18h 

Où ? 

A la Buis-
sonnière, 
bien sûr ! 

A quelle 
heure ? 

 

Une idée ? Une info ? Un article ? N’hésites pas à nous contacter au  
Service Enfance 01.64.71.51.69 (91.34) ou gaelle.CROUZET@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! 


