
LE PETIT CME N°3

Brocante d’avril:

Un stand a été tenu par le CME. Nous avons récolté 186€reversés à l’association « les
jardins de l’espoir » qui par la confection et la vente de produits artisanaux contribue à
l’amélioration des conditions de vie d’enfants Malgaches du village de Fiekena.

Afin d’encourager les Ignissois à participer au concours de fleurissement de la ville, nous étions

présents lors de la 1ère manifestation « Trocplantes ». Là, nous y avons exposé nos plantations,
nos trucs et astuces concernant le compostage, comment combattre les mauvaises herbes,
astuces pour semis et bouturages…

L’équipe du Conseil Municipal Enfants a été
particulièrement active durant cette année
scolaire en participant à de nombreuses
commissions et manifestations !

Nous comptons continuer à vous représenter au
mieux !
Que les volontaires pour se faire élire en
novembre 2010 et prendre le relais des
« sortants » se fassent connaitre rapidement et
s’imprègnent de leurs futures missions ... !!!.



Dès la rentrée scolaire 2010-2011, nous reprendrons notre implication dans les
manifestations de la commune, qui par leur aspect « citoyen », « solidaire » ou bien
encore « festif », motivent nos actions et notre présence….. Il s’agira d’une
participation au repas des anciens en présentant un petit spectacle de danse ou
théâtre ? Nous serons présents à la fête de la science en octobre prochain en
organisant un rallye, nous ferons lecture d’un texte à la cérémonie du 11 novembre,
nous envisageons d’aider à la distribution des colis de Noël aux personnes
agées…..etc etc,…… nous avons plein d’idées

Alors pour tout ça : un « coup de chapeau » spécial à Aurélie
Bertinaria et tout le service périscolaire qui nous encadre parfois sur leur
temps personnel…… le samedi ou le dimanche….

… par exemple, une des dernières bonnes nouvelles que vous donne le CME :
des garages à vélo seront bientôt installés à Joliot Curie !

Bonnes vacances à tous !!!!


