LE PETIT CME

Vous pourrez
aussi y voir une exposition
sur la résistance préparée
pour l’occasion !
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Venez nombreux célébrer la cérémonie du
8 mai prochain à 14h30 dans les jardins de
la mairie.
Le CME participe activement en lisant
quelques textes choisis avec l’association
« Ami-voix »
Qu’il pleuve, qu’il vente ou que le soleil soit
de la partie, c’est un moment de souvenir
important qu’il faut honorer !

Cette année encore le CME a participé à la brocante de printemps place François Collet.
Malgré un temps peu clément, la vente des très bons gâteaux élaborés par les parents, des
membres de l’association des « Jardins de l’espoir » et de généreux bienfaiteurs, ainsi que
la vente de jeux et jouets que nous n’utilisons plus, ont permis de récolter 257€ au profit
des enfants malgaches. C’est 71€ de mieux que l’an dernier ! Merci encore à tous ceux qui
ont tenu le stand… Un grand merci à Aurélie qui a tout géré ce jour là !

Nos participations en cours :
 « Printemps de l’environnement » : le CME a rédigé un petit article dans les Reflets
d’Igny afin d’inciter à ne plus jeter n’importe quoi n’importe où !
 Problème des déjections canines sur les trottoirs : le CME a créé quelques œuvres qui
feront partie de la campagne de sensibilisation auprès des maîtres… ci-dessous un de
nos dessins…





Enfin, afin d’aider la caisse des écoles à choisir la sortie de fin d’année offerte aux
CM2 dès l’an prochain, nous venons de faire passer un sondage aux enfants aujourd’hui
en CM1. Nous espérons une participation active pour que ce jour soit vraiment un beau
jour tel que vous le rêviez!!!
Participation aux « commissions Menus » : nous avons notre mot à dire… nous avons
par exemple obtenu que la salade de fruits soit faite de fruits frais et non plus en
boîte !

A NOTER : Le CME vous invite à assister aux soirées " Parfums
d'Eté" à l’église Saint Pierre d’Igny les 28 et 29 Mai organisées par
le Conservatoire et durant lesquelles AMIE-VOIX interviendra dans le
but de recueillir le maximum de dons destinés à permettre à ceux qui
ont permis la guérison de leurs amis de poursuivre leurs efforts et de
continuer à sauver d'autres vies. Ainsi, Hélène MULVET,
représentant l'INSTITUT CURIE, pourra repartir le dimanche 29
mai avec un témoignage important de la solidarité d'Igny, dans les
perspectives difficiles qui sont celles des organismes de Recherche .
Si vous souhaitez donner, faites un chèque de cinq euros ou plus,
libellé à l'ordre de: INSTITUT CURIE. Une urne sera à disposition
lors de ces concerts ou bien peut être remis à Aurélie Bertinaria qui
transmettra.
….VENEZ TRES NOMBREUX !!! mais attention ... l'église, pour être
très belle, n'en est pas moins très petite, et il est sage de réserver.

