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La nouvelle équipe en Image:

Voici la nouvelle équipe du Conseil Municipal pour 2010/2011 !
Le Maire a été élu le 1er d écembre dernier et s’appelle :
Solenn Thierry, élève de CM2 à Jules Ferry.
Ses adjoints sont :

- Pour l'école Jules Ferry : Anais De Morais
- Pour l'Ecole Joliot Curie : Morgane Jouenne
- Pour 'Ecole Jean-Baptiste Corot: Baptiste Lenguin
-

Toute l’équipe est motivée pour continuer les actions
entreprises et vous souhaite d’excellentes fêtes de fin
d’année !

Les conseillers municipaux sont :

Pour l'école Jules Ferry :
Tristan Manneville (CM2), Geny Lilian (CM2), Boucher Thomas
(CM1), Roy Isaline (CM1)

Pour l'école Joliot Curie :
Maeva Letourneur (CM2), Marion Fauveau (CM2), Laurine Coing
(CM1), André Julie (CM1), Da Silva Clément (CM1)

Pour l'école JB Corot :
Jeanne Lenguin (CM2), Léa Lhomme (CM2), Settha
Phouphetlintong (CM2), Jestin Adèle (CM1), Collado Nina (CM1)



Nous avons dansé une
chorégraphie pour le plus

grand plaisir des plus anciens
lors de leur repas annuel

La solidarité, le CME aime ! 

 Certains d’entre nous ont accompagné les élus pour la distribution des colis de Noël aux
personnes âgées … un moment de partage chaleureux malgré la neige !

 Avez-vous d’autres idées ?

La semaine de la science, le CME participe activement : 

La semaine de la Science a été l’occasion pour le CME d’être partie prenante
dans l’organisation du rallye qui a eu lieu le dimanche 17 octobre à l’école Saint
Nicolas.

Cela a remporté un franc succès, beaucoup de familles s’y sont amusées.

 Le CME a organisé aussi grâce
à l’association « Solisuds » un
repas insolent spécial pour les
enfants. Cela a permis à une
vingtaine d’entre nous de mieux
comprendre comment sont
réparties les richesses dans le
monde ainsi que les mécanismes
d’échanges entre les pays
riches et les pays pauvres.
C’était une très bonne soirée.
Merci Jean-Baptiste ! merci
Lise !



Notre participation à la cérémonie du 11 Novembre dernier :

Le CME est fier d’avoir fait honneur aux anciens combattants de la guerre 14-18. L’émotion était à
son comble lors des lectures que nous avait proposé de faire l’association Amie-Voix. Nous avons
donc lu parmi les grands, malgré le froid, la pluie et le vent, quelques extraits de lettres d’enfants
à leur père parti au combat

Et nous continuons tout au long de l’année scolaire de proposer des actions de prévention routière,
de demander des travaux ou des actions pour améliorer notre quotidien à l’école et dans la ville…

Avec Aurélie nous ne manquons pas d’idées, activités………

Les commissions Solidarité, Civisme, Scolaire et Périscolaire, Travaux et Equipements
se réuniront régulièrement pour faire le point, vos élus viendront à votre rencontre pour vous
écouter, vous représenter…

Bonne Année 2011 à tous!

Un grand Bravo à Léa,
Maeva et Lilian !


