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l'Assemblée Plénière du CME : rencontre 
avec Madame le Maire, présentation des 
projets

Cap sur Handisport : Présentation de cette 
grande après-midi. Rendez-vous le 2 avril !

Chauves-souris cherchent logements : 
Fabrication de nichoirs par les enfants du CME

Participation au concours de Poésie : 
Chacun a écrit une poésie sur la vie 
quotidienne. Nous espérons gagner un prix !  

 blog du CME: 

http://cmesaintefoy69110.over-blog.com/

Assemblée Plénière du 2 mars avec Madame le Maire

http://cmesaintefoy69110.over-blog.com/


QU'EST CE QUE LE P'TIT MAG ?
i  vous  voulez  savoir  ce  que  fait  le
CME,  lisez  le  P'tit  Mag !!!  C'est  un
petit  journal  qui  donne  toutes  nos

actualités.  Les  p'tits  journalistes  se
réunissent  autour  d'une  table  de  rédaction
avec  Françoise  Buffière,  journaliste  du
Progrès. Chacun d'entre eux choisi un sujet
qu'il  connaît  bien puis  tous les textes sont
relus  ensemble.  Ensuite,  ils  sont  mis  en
forme,  illustrés.  800  exemplaires  sont
imprimés  et  distribués  dans  les  écoles
fidésiennes. 
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Bonne lecture à tous !

Flavie et Noémie-Lise

RENCONTRE AVEC MADAME LE MAIRE
ous avons présenté à Madame
le  Maire  les  projets  que  nous
allons mettre en place avant la

fin  de  l'année.  Les  élus  de  la
Commission Environnement et Sécurité
ont  parlé  de  leurs  projets  sur  la
découverte de l'eau, la construction de
nichoirs  ou  encore  le  fonctionnement
du tri des déchets. 

N

Ceux  de  la  Commission  Solidarité  et
Vie  Quotidienne  ont  présenté  la
collecte  de  jouets  organisée  pour  les
Restos  du  Cœur :  160  jouets  ont  été
préparés  et  donnés  aux  familles
démunies  pour  Noël.  Les  conseillers
ont  aussi  participé  au  Concours  de
poésie du « Printemps des Poètes » et
vont  partager  un  moment  avec  les
personnes  âgées.  En  fin  d'année,  ils
visiteront  la  caserne  de  pompiers  de
Sainte Foy. 

PROCHAINE ASSEMBLEE
PLENIERE

Mercredi 29 juin à 17h00 
en salle du Conseil.

Ouvert au public

Les élus de la Commission Sport-Culture et
Loisirs  organisent,  pour  la  neuvième
édition, l'après-midi Cap sur Handisport qui
aura lieu le samedi  2 avril.  Enfin,  pour le
projet de la réalisation d'un petit guide des
monuments  de  Sainte  Foy,  nous  avons
échangé un long moment sur l'histoire des
différents  monuments  de  la  Commune.
Victor  a  conclu  « les  monuments  c'est
comme les  amis,  il  faut  apprendre  à  les
connaître ».

Calliste et Flavie

Noémie-Lise et Flavie rédigent le P'tit Mag

Madame le Maire écoute les projets des jeunes élus !



CAP SUR HANDISPORT
endez-vous  samedi  2  avril  de
13h30 à 16h30 au Gymnase du
Plan  du  Loup.  Vous  allez  vivre

une  expérience  intéressante !  Devenir
une autre personne en se mettant dans
la  peau  d'une  personne  à  mobilité  ou
réduite  ou  non  voyante  à  travers
différentes  activités :  atelier  braille,
handirugby,  tir  à  l'arc  assis,  tir  à  la
carabine  laser,  basket  en  fauteuil…
« Cela  me  permet  de  voir  toutes  les
difficultés  que  l'on  imagine  pas  quand
on  a  deux  jambes  et  deux  yeux ! ».
L'entrée est de dix bouchons minimum
qui  seront  récoltés  puis  vendus  à
l'association  Handi'chiens.  Celle-ci
éduque  les  chiens  d’assistance  qui
seront ensuite donnés aux personnes à
mobilité réduite. Pour éduquer un chien,
il faut plusieurs millions de bouchons.

R

Ci-joint  le  tract  d'informations  sur  cet
événement. Ouvert à tous !

Romane et Noémie-Lise 

CHAUVES-SOURIS CHERCHENT LOGEMENTS...
ors d'une réunion, nous avons rencontré trois
membres de l'AGUPE (association de Sainte
Foy  pour  la  protection  de  l'environnement)

pour nous aider à fabriquer des nichoirs pour les
oiseaux. Nous avons découvert que les chauves-
souris ou les chouettes hulottes en avaient aussi
besoin.  Nous  allons  donc  fabriquer  pour  ces
animaux des nichoirs qui seront installés dans la
ceinture verte de Sainte Foy par les jardiniers de la
Ville.

L

Nous  espérons  que  les  chouettes  et  chauves-
souris les utiliseront pour faire leur nid pour que
leurs petits restent au chaud. 

Léonard

Pierre essaye le basket en fauteuil roulant



A VOS CLAVIERS !

n atelier multimédia, avec  Anne et Pauline,
animatrices, nous avons créé des quiz 
interactifs sur l'écologie, l'informatique, 

l'alimentation et le handicap. Pour tester vos 
connaissances, rendez-vous sur le blog du CME : 

E
http://cmesaintefoy69110.over-blog.com/
Prochainement, nous allons concevoir des jeux 
vidéos !

Calliste et Romane

RECYCLER C'EST MIEUX
avez-vous ce qu'on appelle le compost ?
Nous allons découvrir avec l'association
« Les  Compostiers »  comment  obtenir

un  engrais  naturel  en  gardant  les épluchures
de nos fruits et légumes. Nour irons avec eux
dans la résidence du Petit  Chavril   de Sainte
Foy  pour  comprendre  l'entretien  d'un  bac  à
compost. 
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Nous  vous  raconterons  la  suite  dans  le
prochain numéro... 

Léonard

UNE ENVIE DE POÉSIE…
our la première fois, nous participons à
un concours de poésie : « le Printemps
des  Poètes ».  Nous  avons  composé

plusieurs poèmes. « J'ai trouvé celui du CME
drôle  et  bien  réussi ».  Nous  attendons  les
résultats,  le  19  mars,  avec  impatience..
Serons nous récompensés ? 

P

Léonard

DATE A NE PAS MANQUER :

Samedi 2 avril après-midi : 
CAP SUR HANDISPORT - Gymnase du Plan du Loup

http://cmesaintefoy69110.over-blog.com/

