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La cérémonie du 08 mai 

Et voilà notre mandat d'élus se termine !!! Une année riche en 
expériences et manifestations…. Quelques déceptions pourtant : 
comme l'annulation de la chasse à l'œuf à cause du temps plu-
vieux et le peu de dessins reçus pour notre concours sur la sécuri-
té routière. Cela nous a appris qu'il est difficile de motiver les 
troupes !!! Malgré tout cette année a été une belle aventure et 
nous sommes tous fiers d'avoir pu apporter une pierre à l'édifice 
de la vie communale. 

Quelle déception !!! Lors de notre réunion du 26 mars, nous avons pris la décision d'annuler 
la chasse à l'œuf à la Vallée Verte le lundi de Pâques. En effet la météo pluvieuse ne permet 
pas de cacher nos œufs. Nous avions pourtant préparé des questions défis et étions impa-
tients de les poser…. 
Ce sera partie remise, à l'année prochaine ! 

Les Manifestations 

La chasse à l'oeuf 

Après un recueillement sur la tombe du 
souvenir des Soldats morts pour la France 
lors de la Guerre, nous avons participé à la 
messe à l'Eglise pour les Morts de toutes les 
guerres.   
Puis, il y a eu la cérémonie de  commémora-
tion avec : 
 la montée des couleurs 
 le discours et la remise des médailles 
 le dépôt de gerbes 

Enfin, avant le verre de l'amitié, nous avons pris une photo de-
vant le monument aux morts. 



Menus étudiés, cantine décorée, per-

sonnel "déguisé", tout est prêt pour 

nos repas à thème…  

Nos repas à thème à la cantine 

Boum Grenadine 21 mai 2016 14 h 00 : les enfants élus, avec leurs gâteaux en main, 

viennent pour décorer le foyer Henri Laborit. 

Puis à 15 h 00 place à la musique, les enfants arrivent. 

Au son des musiques entraînantes, les corps se dé-

chaînent. La menthe et la grenadine sont les bienve-

nues pour se désaltérer sans oublier un passage à la 

table des friandises. 

Tous sont repartis heureux, opération réussie ! Félicitations 

aux enfants élus pour leur participation et leur motivation ! 

17 h 30 l'heure du rangement 

a sonné et c'est toujours avec 

autant de motivation que cha-

cun range et nettoie. 

le 07 mai notre second repas : 

 avec en ac-

compagnement la musique coun-

try, fort appréciée des enfants. 

le 26 avril notre premier repas : 

 



Notre concours de dessin 

Au début de notre mandat, nous avons décidé de reconduire l'opération Bol de Riz à la cantine. Et 

comme l'année passée, les bénéfices (361,53 €) vont être reversés à l'association  

 

 

Afin de récolter un maximum d'argent, le menu était très simple : 

Riz accompagné de quelques légumes et une compote, sans proposer de pain ni de produit laitier. 

Opération Bol de riz—28 juin 2016 

Notre concours de dessin sur le thème de la sécurité routière jusqu'au 25 mai dernier et c'est le 28 mai 

que nous nous sommes réunis avec les élus adultes pour faire notre choix du meilleur dessin dans 

chaque cycle parmi les 25 dessins reçus . 

Chacun est bien reparti gagnant avec un lot. Les dessins seront affichés sur la place de l'Eglise. Ceux des 

3 gagnants seront reproduits sur un panneau  afin d'être disposés à chaque entrée de Bourg. 

Un verre de l'amitié a clôturé cette matinée. 

Cylcle 3 : Soazic 

Cycle 2 : Sixtine 

Cycle 1 : Clément 

Notre venue au Conseil Municipal des adultes 

Le conseil  municipal du 24 juin dernier a débuté à 20 h pour 

permettre à nos jeunes élus d'y participer jusqu'à 21 h. 

Après une courte présentation de leurs nombreuses  actions 

chacun a pris place et a écouté les différents sujets. Difficile 

à comprendre parfois, l'ordre du jour défile...  Ils ont pu as-

sister également à un vote à bulletin secret avec dépouille-

ment. 



Jeux et devinettes 

Notre pique nique de fin de mandat 

Monsieur et   Madame   Lejardin  ont  deux  filles  comment 
s'appellent-t-elles? 

réponse : Elsa et Rose Lejardin (elles arrosent le jardin) 

Maman, maman, est-ce-que je peux avoir 1 euro pour le donner à la 
vieille dame du parc ?  
 
Mais oui, répond sa maman, heureuse de voir que sa fille est charitable 
envers les démunis . Mais où est-elle ?  
 
Juste à l'entrée, c'est la dame qui vend des glaces !!!!!!!  

Nous avions rendez-vous à 19 heures à la Mairie pour inaugurer les cabanes à insectes que nous avons fabriquées avec unique-

ment des matériaux de recyclage. Elles sont installées sur le rond-point de la Place Cardineau. Nous profitons de cette occasion 

pour remercier Thierry Mandin qui nous a aidé dans la fabrication et l'installation de nos cabanes aux insectes. Monsieur le Maire 

nous a coupé à chacun un petit morceau du ruban aux couleurs de la France. 

Puis après avoir plastifié les dessins non gagnants du concours de dessin sur le thème de la sécurité routière, nous les avons ac-

crochés autour du parc de jeux entre la Mairie et l'Ecole Saint Charles. Et enfin place au pique nique avec des plateaux repas pris 

chez le boucher de Nesmy. Nous avons bien mangé et nous avons aussi bien ri, surtout lorsque nous avons fait le jeu des mimes. 

Monsieur le Maire s'est pris au jeu en mimant son passe-temps préféré lorsqu'il a du temps libre :  le jardinage… 

Nous avons fait le bilan de notre année, nous avons tous trouvé notre mandat très intéressant et enrichissant.  


