
Journal du conseil municipal des enfants       n° 4          Juillet 2012 
 

Edito 
C’est notre dernier journal ! Nous sommes très tristes de quitter le conseil municipal.  
Nous espérons que nos idées vous ont plu. 
De prochaines élections auront lieu en septembre 2012 pour former une nouvelle équipe. 

Les jeunes conseillers:  
Lou, Coleen, Hélène, Laurine, Marie-Emilie, Maëlle, Cindy, Augustin, Jules, Timothée 

RALLYE LECTURE 
 

Comme promis voici les résultats du rallye lecture 
que nous avons organisé à la bibliothèque munici-
pale. 
Malheureusement il n’y a pas eu beaucoup de partici-
pants. Peut-être pour une prochaine édition faudra-t-
il laisser un peu plus de temps aux lecteurs...à 
suivre… 
Merci en tout cas à tous ceux qui ont glissé leur bul-
letin dans une des urnes ! 
 
• Enfants: « Il était une fois » d’après le film des 

studios Walt Disney. 
 

• Ados: « La bibliothécaire » de Gudule. 
 

• Adultes: 3 ex-aequo: 
« Que serais-je sans toi » de G.Musso. 
« La reine des pluies » de K. Scholes. 
« L’arbre d’or » de C. Laborie. 
 

Voilà de bonnes idées de lecture pour cet été !! 
Lou 

La bibliothèque 
 

Il y a beaucoup de livres à la bibliothèque de 
Saint Vincent de Reins. 
On trouve le rayon des enfants avec des albums, 
des bandes dessinées, des romans, des docu-
mentaires. Les tout-petits ont aussi leurs livres ! 
Au rayon adulte on voit des romans, des biogra-
phies, des documents… 
Venez vous plonger dans la lecture ! 
Vous allez... 

 
 

 
 

 
Laurine 

imaginer 

découvrir 

rêver 

rire 

pleurer 

créer 

aimer 

Etes-vous un grand lecteur ? 
Avez-vous beaucoup de livres au compteur? 
Etes-vous un voyageur ou un rêveur ? 
Avez-vous du cœur ? 
Faites-en profiter d’autres lecteurs ! 
 
Bref, donnez vos livres à la bibliothèque si vous les 
avez déjà lus, et qu’ils sont en bon état ! 

Jules 



INAUGURATION  
DU CITY-STADE 

 
Venez tous à l’inauguration du city-stade!! 
Ce sera le dimanche 8 juillet au matin, au 
moment de la fête patronale. 
Nous avons demandé aux conseillers munici-
paux adultes de faire un match d’inaugura-
tion avec nous, les enfants !!! 
Il y aura aussi une démonstration de ping-
pong! 
 
Coleen 

VISITE DU CONSEIL GENERAL 
 
Nous avons été invités par madame Chuzeville 
à visiter le conseil général du Rhône avec le 
conseil municipal des enfants de Cublize. Nous 
sommes partis en car le mercredi 13 juin. 
 
Nous avons découvert les salons de l’hôtel du 
département. C’était magnifique!! 
Nous avons beaucoup aimé discuter avec les 
membres du conseil général des jeunes. Ils 
nous ont raconté comment ils ont été élus, 
quand ils se réunissent, quels sont leurs projets.  
Nous aussi on leur a dit ce que nous faisons à 
Saint Vincent.  
C’était génial ! 

Timothée 

LES TESTS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
 

Bonne ou mauvaise idée….? 
 

• Le chocolat dans du coca ? ……. BONNE IDEE ! On ne sent pas le goût du chocolat,  
                   alors à vous de voir…. 

• De l’oasis et du coca ?.......... BONNE IDEE ! Ça a une couleur répugnante mais ça   
            coule tout seul dans la gorge...mmmh ! 

• Du camembert avec des merguez ? ………. MAUVAISE IDEE ! Ce sont deux goûts qui  
           ne se marient pas du tout !! 

• Un gâteau à la courge ? ……….  BONNE IDEE !    C’est sucré, ça fond dans la bouche.  
           Miam ! 

• Du schweppes et du thé froid ? ………. MAUVAISE IDEE ! C’est acide et amer. A  
      vous de voir si vous aimez les aigreurs d’estomac ! 

• Du sirop de citron et du caramel ? ………. MAUVAISE IDEE ! C’est bizarre…Berk ! 
• Du gâteau et du jus de fruit ? ……….  BOF ! Ça ne sert à rien, ça fait des miettes, ça n’a  

           pas de goût et ça colle partout !!! 
• Des cookies avec du coca ? ………. BONNE IDEE ! C’est super bon, surtout avec les  

                    cookies de Monique ! 
 
Essayez les mauvaises idées si vous êtes aventuriers… Si vous êtes gourmands, gardez seule-
ment les bonnes idées ! 

Jules et Lou 

IPNS 


