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Le Conseil Municipal des enfants vous
souhaite une très bonne rentrée !
Les prochaines élections auront lieu en novembre prochain
pour remplacer ceux qui sont partis au collège. Les élus, pour
rappel, sont à ce jour :
Melle le maire : Morgane Jouenne
Les adjoints : Clément Da silva, Isaline Roy, Nina Collado… Et
tous les élus :
- Eva Bryche, Clémence Debieu, Agathe Leschiera,
Adèle Jestin, Baptiste Lenguin pour Jean-Baptiste
Corot
- Clarisse Giraud, Léa Grandjean, Alessio Herpin, Julie
André, Laurine Coing pour Joliot Curie
- Aymeric Chaudat, Adèle Couderq, Pauline Vinchon,
Thomas Boucher, Anais De Morais pour Jules Ferry

L’équipe en image! N’hésitez pas: posez vos questions aux élus!

Les temps forts à venir

En octobre : partager un moment privilégié avec les anciens de la ville… leur
offrir une petite animation, partager leur repas, danser avec eux !
Le 11 novembre et le 8 mai : lire des textes en mémoire des soldats blessés et
morts pendant les 1ère et 2ème guerres mondiales…
Pour Noël : Distribuer les colis avec les élus (les grands !) aux personnes âgées
qui ne peuvent pas se déplacer pour aller les chercher !
Participer aux collectes de denrées alimentaires pour les plus démunis…
En avril, vendre des jeux, jouets, gâteaux au profit des « Jardins de l’espoir »…
… et tout au long de l’année, réfléchir aux actions qui peuvent améliorer notre
quotidien…. C’est par exemple notre participation aux commissions menus,
inviter des élus ou personnalités locales à chacune de nos réunions…. Etre
présents à la fête du sport…. C’est vraiment très intéressant !

VOUS VOULEZ ETRE UN NOUVEL ELU ? Aider à améliorer le quotidien
à l’école et à Igny, PREPAREZ VOTRE CAMPAGNE !

N’oubliez pas qu’Aurélie Bertinaria, animatrice du centre de loisirs,
est là pour vous aider !!

