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Les conseils du CME pour adopter un 
animal de compagnie

Découvrez le gagnant du Concours de dessin 
« Mes moments de bonheur à Sainte-Foy »

Et d’autres actualités...

Sortie nature avec l’AGUPE



A LA DECOUVERTE DES INSECTES

u  Début  du  printemps,  nous  avons
observé  des  insectes,  en  allant  au
Chemin  des  Prés  et  Chemin  des

Sources.  Les  bénévoles  de  L’AGUPE
(association  pour  la  protection  de
l’environnement)  nous  ont  expliqué  les
différentes espèces de plantes et  d’animaux
que nous trouvons à Sainte-Foy. Ainsi,  nous
avons pu observer des papillons comme des
Aurores , des  Gammas et  le   Robert  le
diable  :  « c’est  un nom bizarre,  mais il  était
très beau ». On a pu aussi voir des abeilles
qui butinaient et des chenilles.
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QUE FERAIS-TU SI TU AVAIS UN ANIMAL DE COMPAGNIE ?

u  aimerais  avoir  un  animal  de  compagnie  mais
comment bien s’en occuper ? T

Le  CME  va  rédiger  à  la  rentrée  un  petit  livret  qui  sera
disponible  dans  plusieurs  écoles  et  à  la  bibliothèque.  Il
donne plusieurs conseils avant d’adopter un nouvel ami…Il
faut  être  patient  et  attentif et  surtout  bien  réfléchir  avant
d’agir ! Vous retrouverez dès la rentrée, ce petit livret dans
quelques écoles et à la bibliothèque.

Anaïs

NATURE EN FETE : ON Y ETAIT !

e 8 mai, pour Nature en Fête, nous avons
proposé  un  atelier  recyclage,  avec  la
confection de libellules en bâtons de glace

et des décorations de petits pots en verre.
L
Beaucoup d’enfants  se  sont  arrêtés  sur  notre
stand,  « c’était  amusant,  et  on  repartait  avec
une petite création »

Anaïs

ON SE MOBILISE POUR PROTEGER NOTRE PLANETE

our la fête du Développement Durable du
vendredi 9 juin, le CME était présent. On a
proposé  des ateliers recyclages pour les

enfants : des fleurs en bouteilles plastiques et des
petites boîtes avec des rouleaux de papier WC. Il
y  avait  plein  d’autres  stands :  le  manège  à
pédales,  un  atelier  fruits/légumes  abîmés  qui
peuvent être quand même utilisés et pas jetés, car
ils  étaient  un  peu  abîmés,  le  pedibus  et  la
construction d’hôtels à abeilles…
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DES NOUVELLES DU CONCOURS DE DESSIN

arguerite a gagné le concours
de  dessins  sur  le  thème :
« Mes moments de bonheur à

Sainte-Foy ».  Le  jury  (le  CME)  a  eu
quelques  difficultés  à  désigner  le
vainqueur, car les dessins étaient tous
réussis  mais  celui  de  Marguerite  a
gagné !   Les quinze premiers dessins
ont  été  affichés  à  la  bibliothèque
pendant  plusieurs  jours !  Bravo  aux
jeunes artistes
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Margot et Louise

CORRESPONDANCE AVEC LES PERSONNES AGEES

out  au  long  de  l’année,  le  CME  a
correspondu  avec  les  personnes
âgées de l’Hôpital de Sainte-Foy. Nous

leur  avons  posé  des  questions  sur  leurs
métiers, les sports, la santé, la guerre…

T
Nous  avons  pu  rencontrer  nos
correspondants début juin pour partager un
bon  moment :  quelques-uns ont  joué  d’un
instrument,  nous  avons  joué  à  un  quiz
d’images et partagé un bon goûter… 

Margot et Louise

COMMEMORATION DU 8 MAI 45 !

omme  chaque  année,  nous  avons
participé à la Commémoration du 8
mai 1945 qui fête la fin de la Guerre.

Pour  cela,  nous  avons  défilé  avec  la
fanfare, les jeunes sapeurs pompiers dans
la  Grande  Rue  jusqu’au  Monument  aux
Morts. Nous avons lu des textes sur la paix
et  déposé  des  jolies  fleurs  au  pied  du
monument tout en écoutant le discours de
Madame le Maire.
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PARTICIPER AU RAID SPORTIF DE L'AQUEDUC-DIMANCHE 25 JUIN 

enez  en  famille  (enfants  de  6  à  12
ans), pour participer au Raid sportif le
samedi 25 juin au complexe sportif du

Plan  du  Loup.  Par  équipe  de  2  à  4
personnes  (dont  un  adulte)  enchaînez  les
ateliers  sportifs  (foot,  parcours  du
combattant,  tir  à  l'arc...).  Participez
nombreux pour votre école et vous gagnerez
un prix.

V

Départ  libre  entre  9h30  et  11h00  !  Plus
d'infos et inscriptions au 04-72-32-59-90

LE CME FETE SES 20 ANS

e nombreux élus, depuis 1997 vont 
se retrouver pour l’anniversaire du 
CME le samedi 1er juillet. L’occasion 

de se souvenir des projets réalisés de 
manière festive et des années passées en 
tant que jeune conseiller. 

D

PROCHAINES DATES DU CME 
Assemblée Plénière du CME (ouverte à tous) : 

Mercredi 28 juin 2017 de 17h00 à 18h00 en Salle du Conseil Municipal

Tu es en classe de CM1 l’année prochaine ?
Tu souhaites mettre en place des projets pour ta ville sur 

le thème de l’environnement, du sport, 
de la solidarité, de la culture ?

Tu veux être un jeune citoyen actif ? 

Présente toi aux prochaines élections du CME ! 
Rendez-vous dès la  rentrée pour une information 

dans ta classe pour devenir candidat 
Plus d’infos : Contacter Pauline au 04-72-32-59-27


