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Edito 
Vous l’attendiez depuis longtemps ? Voici votre nouveau numéro du Top Saint Vincent ! 
Depuis le mois d’octobre, un deuxième conseil municipal  des enfants a été élu. Nous som-
mes 7, âgés de 9 à 11 ans. Nous avons décidé de poursuivre le journal. Nous espérons que 
vous aurez plaisir à le lire! 
Dans ce numéro vous trouverez des articles sur la journée citoyenne, notre stand à la foire, 
le concours des maisons fleuries.         Aurore 

Journée de la foire du 4 mai 
 
L’environnement pour nous c’est important ! 
 
Nous trouvons que trier les déchets c’est un 
petit geste tout simple, et qui permet de pou-
voir les recycler. Fini le gaspillage ! Fini les 
poubelles qui  sont brûlées et qui coûtent 
cher ! 
Nous avons réfléchi à cette question avec 
Muriel Gonin, ambassadrice du tri à la com-
munauté de communes. Nous avons décidé de 
tenir un stand pour la foire du village, pour 
faire passer notre message: 
 
TRIER C’EST PAS COMPLIQUE 
 
 TRIER C’EST POUR RECYCLER 
 
Nous avons répondu aux questions des pas-
sants, nous leur avons proposé des jeux, nous 
avons exposé des objets que nous avions fa-
briqué avec des déchets, pour montrer qu’ils 
peuvent servir encore et encore… 
Nous avons proposé un questionnaire. 
65 personnes ont répondu. 18 questionnaires 
ont été correctement remplis. Les gagnants 
recevront un lot. 

 
Laurine et Samuel 

Journée citoyenne  
 

Le mercredi 27 mars nous avons passé 
une journée inoubliable à Arnas: 
c’était la journée citoyenne, organisée 
par le conseil général des jeunes du 
Rhône.  
Plus de 200 enfants venant de tout le dé-
partement se sont réunis à la salle des 
sports l’Escale.  
La matinée s’est déroulée autour de ta-
bles rondes sur le thème de l’engage-
ment, de la citoyenneté. C’était intéres-
sant mais nous l’avons trouvée un peu 
longue. 
L’après-midi s’est très bien déroulé: es-
calade, enquête policière, stand euro-
péen, ateliers sur la santé, match de bas-
ket avec des athlètes handisport. 
Et le clou de la journée: nous avons été 
interviewés par Michel Blanc, de Lyon 
première. 
Nous avons tous adoré cette magnifique 
journée! 

 

Coleen  et  

Mathilde 

 



Boucherie 

 
Récemment une boucherie a ou-
vert ses portes dans le village: 
c’est la boucherie des 7 clo-
chers ! 
 
Le conseil municipal des enfants 
souhaite la bienvenue à notre 
nouveau boucher ! 
 

Sa viande est délicieuse !  
    

 Mathilde 

Concours des maisons fleuries 

 
Nous aimons bien voir notre village fleuri ! Alors 
nous avons décidé d’organiser un concours de mai-
sons fleuries à Saint Vincent.  
 
Tous à vos graines et à vos pots de fleurs ! 
Amateurs ou passionnés, mains vertes ou bleues, on 
fleurit sans chichi ! 
 
     Coleen et Laurine 
 
 Les bulletins d’inscription sont à retirer à la mairie, 

à imprimer sur le site du village ou à découper ci-

CONCOURS MAISONS FLEURIES 
 

                  Bulletin d’inscription  2013 
 
 

  À déposer à la mairie avant le 1er août 

 
 

 
NOM : 
Prénom : 
Adresse : 
Téléphone : 
Je m’inscris au concours de maisons fleuries de Saint Vincent de Reins pour l’année 2013. 
Je serai contacté par le conseil municipal des enfants courant août, qui viendra me visiter au 
mois de septembre. 
J’accepte que le fleurissement de ma maison soit photographié pour une parution dans le 
journal et sur le site du village. 
 
Date :      Signature : 

 Conseil municipal des enfants 

Saint Vincent de Reins 

IPNS 


