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Édition  n° 22  –  janvier à avril 2011 

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

 « Quoi de Neuf » depuis ce début d’année 2011... 

 
           Mercredi 19 janvier 
 Cher journal, 
  C’est ce matin que nous avions rendez-vous sur le parking de la Ferme des Jeux, 
direction la déchetterie. Le CME du Mée sur Seine nous attendait déjà. Accompagné d’un 
animateur du SMITOM, nous avons pu visiter le site. Il nous a expliqué comment étaient 
triés et détruits nos déchets. L’animateur a aussi insisté sur l’importance de bien trier 
nos déchets. 
 
 Grâce aux déchets plastiques recyclés, on peut créer des 
habits et des peluches. Les briques alimentaires serviront à 
faire des enveloppes et avec le carton recyclé l’on pourra re-
créer de nouvelles boîtes en carton.  
Ce que j’ai pu retenir de cette visite c’est que tout le 
monde peut faire quelque chose pour la planète, même un 
petit geste, et qu’en fin de compte ça fait du bien à notre 
planète.  

 
 
           Samedi 22 janvier 
  Cher journal, 

  
   Aujourd’hui c’est un jour spécial, nous avons 
participé à la cérémonie des vœux et nous sommes 
montés sur scène. 

 
  A un moment, j’ai senti mes jambes trem-
bler, puis nous avons tous pris le micro afin d’expli-
quer ce qu’était le CME et ce que nous souhaitions 
faire cette année. 
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        Dimanche 23 janvier 
 

  Mon cher journal, 
 
Après le marché de Noël du Mée sur Seine, j’ai de nouveau essayé   
de convaincre les gens pour qu’ils signent notre « charte pour un 
comportement citoyen ». Ce matin il faisait vraiment très froid. 
BRRR! 
Mais les commerçants nous ont gâtés et nous sommes repartis 
avec des bonbons, des chocolats et... 700 signatures!!! 
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           Mercredi 16 et Jeudi 17 février 
 Cher journal, 
 
Le projet pour les enfants hospitalisés a bien avancé. Nous sommes allés au service 
jeunesse pour fabriquer des objets de décoration afin de les vendre prochainement au 
« festival première séance » festival de films pour enfants et jeunes. Ce qui était vrai-
ment très bien, c’est que tout le monde a participé, les jeunes et les animateurs!! 
 
 

     Lundi 28 mars 
Bonjour mon cher journal, 
 
C’est aujourd’hui que nous avons pu présenter nos différents projets lors de notre 1ère séance plé-
nière. C’était impressionnant de prendre la parole devant tout le monde. Mais nous avons eu la chance 
d’être encouragés par nos directeurs d’écoles Mme FOURNIER et Mr LIOURE.  
Certaines familles de mes « collègues »conseillers, 
étaient également présentes. Mme Chantal BAUDET 
est venue s’asseoir avec nous et nous a félicités pour 
notre investissement! Même si c’était angoissant au  
début, j’étais fière de moi d’avoir pu parler des  
projets qui me tenaient à cœur et devant des élus  
adultes!!!  
                     Merci à Mme LLECH et  
                                             Mrs BERLAN et PAGES 
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           Dimanche 10 et Samedi 23 avril 
Cher journal, 
 
 Ce matin j’ai passé un peu de temps en cuisine afin de faire un bon gâteau. Et oui, 
aujourd’hui c’était notre vente d’objets de décoration et de pâtisseries pour notre 
projet en faveur des enfants hospitalisés de Melun. Notre but est d’acheter des 
jeux pour le service pédiatrie. Nous avons envie que les enfants à l’hôpital puissent 
oublier un instant la maladie. 
Dimanche 10 avril, nous avons  pu récolter près de 
80 €.  
 Aujourd’hui, nous renouvelons l’expérience. Nous 
nous sommes installés à l’entrée du cinéma, lors de 
l’ouverture et la clôture du festival première 
séance, guettant les gourmands et les gourmandes. 
Il y en avait pour tous les goûts… 
Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont 
soutenus et grâce à qui nous avons pu collecter  
176 €. (en totalité) 
 Lundi 9 mai, nous avons donc prévu de faire nos 
achats de jeux et le rendez-vous est pris avec Ca-
therine; éducatrice du service pédiatrie,  
le mercredi 25 mai à 14h30, à l’hôpital de Melun. 

      Mardi 19 avril 
Mon cher journal, 
 
 Cet après-midi c’est sous le soleil que nous avons  
participé à un circuit «à la recherche du temps passé»  
avec le service jeunesse. Nous sommes partis de la  
Ferme des Jeux, munis du questionnaire (créé par  
Serge Le Moël). Notre circuit nous a menés jusqu’à  
l’église de Vaux le Pénil. Même si nous n’avons pas eu  
le temps de répondre aux dernières questions, nous  
avons passé un très bon après-midi, à la recherche  
d’indices, nous avons même emprunté de tout petits passages que nous ne connais-
sions pas. 
Ça nous a donné un avant goût de ce qui sera organisé lors de la fête des sports. Le 
jour du circuit, Dimanche 19 juin, nous nous occuperons de l’accueil des arrivants 
avec quelques rafraîchissements, et de l’animation après le pique-nique, au parc 
des Egrefins. Nous avons prévu des petits jeux sportifs pour tous les âges. 

Rendez-vous Dimanche 19 Juin 2011 
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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 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! 

 
 

Vite ! une dernière bonne nouvelle… 
 
 L’année dernière, nous avions soutenu l’association « TAMA YE » qui parraine 
des orphelins au Burkina Faso. Avec l’argent que nous avons collecté, une armoire a 
été fabriquée et achetée à Fada n’Gourma (Burkina Faso), et livrée sur une char-
rette.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
Les enfants de l’association ont pu ranger  
les films et les documentaires que nous leur  
avons envoyés. Ils nous ont également donné de 
 leurs nouvelles, nous correspondons toujours 
avec eux...avec plaisir... 
 


