
Edito

Depuis septembre 2014, le conseil des enfants a changé. Nous sommes maintenant 3 filles et 3 garçons:

Ondine, Anaïs, Noémie, Rémi, Romain et Grégory.

Nous sommes contents de continuer le journal. Et nous espérons que vous serez aussi heureux de le lire !

BONNE ANNEE 2015  à tous les Saint-Vincentais !

Pour les jeunes conseillers, Romain

LES ELECTIONS du CME

Pour préparer les élections nous nous sommes

d’abord réunis avec tous les candidats.

Pour être candidat, il fallait avoir entre 8 et 11

ans, et habiter à Saint Vincent de Reins.

Nous avons fait des affiches pour dire nos pro-

jets, que l’on a mises à l’école et à la mairie.

Tous les enfants qui voulaient voter ( de 6 à 11

ans ) sont venus pour les élections à la mairie le

Samedi 4 octobre 2014.

Il y avait un isoloir et une urne comme pour les

élections des adultes.

Après le vote, nous avons dépouillé les bulletins

et nous avons été élus.

Merci à tous les enfants qui sont venus voter !

Grégory



Nos projets

• Organiser le concours des maisons fleuries.

• Continuer le journal.

• Réfléchir au projet d’un skate park.

• Participer à une rencontre avec d’autres conseillers muni-

cipaux enfants.

Noémie et Ondine

La maison de retraite

Le mardi 23 décembre nous sommes allés à la mai-

son de retraite de Cublize. Nous avons apporté les

colis de Noël aux personnes âgées originaires de

Saint Vincent. Nous leur avons fait des dessins.

Nous avons chanté des chants de Noël. Puis nous

avons goûté et nous sommes rentrés.

Rémi

Le monument aux morts

Béatrice Clément, qui travaille à l’écomusée du Haut

Beaujolais, est venue nous parler de la première

guerre mondiale  qui a duré de 1914 à 1918, à partir

du monument aux morts.

En effet l’écomusée propose en ce moment une expo-

sition itinérante sur les monuments aux morts de la

communauté de communes.

Cela fait 100 ans que cette terrible guerre a commen-

cé, et pendant 4 ans il va y avoir beaucoup de commémorations.

Après la guerre les Français ont voulu ériger des monuments en l’honneur  de tous les soldats qui

étaient morts pour la France. C’était pour leur rendre hommage et pour se souvenir d’eux.

A Saint-Vincent un premier monument a été construit en 1921, au cimetière. Il a été restauré en 2001

Il y a  aussi une plaque commémorative à l’église.

71 noms sont écrits sur le monument, mais en fait on compte près de 111 soldats morts pour la France

qui étaient nés ou qui habitaient à Saint Vincent à cette époque.

Anaïs


