Le journal des Jeunes
www.mairie-chateau-landon.fr
Premier trimestre 2016 - n° 25
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Présentation de nos vœux le 15 janvier 2016
Le vendredi 15 janvier, lors des vœux de Mme le Maire, nous avons également présenté nos vœux. Après que
Mme Pinguet ait fait son discours, nous avons pris la parole devant un large public.
Nous avons tout d’abord rappelé ce que l’on avait fait en 2015, notamment l’installation des porte-manteaux
sous le préau à l’école et des bancs devant l’école.
Ensuite nous avons présenté ce que l’on
souhaiterait faire en 2016 : des ralentisseurs devant l’école, une nouvelle borne
canine ou organiser une rencontre avec les
personnes âgées.
Nous avons été un peu impressionnés de
parler devant tout ce public mais c’était
une bonne expérience pour nous.

Clémentine, Vincent, Amélie, Angélina

Opération Ville Propre

Comme chaque année, le Conseil municipal d’enfants
organisera l’opération Ville Propre.
Elle se déroulera le samedi 19 mars. Le rendez-vous est
fixé à 14h, au gymnase, rue André Gauquelin.
Aurore Chabin, intervenante au Syndicat Mixte d’Enlèvement des Ordures Ménagères (SMETOM) interviendra
sur le tri sélectif, puis nous irons ramasser les déchets
dans la ville.
Nous étions une cinquantaine de participants l’année
dernière, et nous espérons être plus nombreux encore cette
année.

Alicia, Toine, Kilyann, Enzo

Installation des bancs

Ça y est ! Les bancs sont enfin installés
devant l’école élémentaire.
C’était un projet du conseil municipal d’enfants précédent.
Cet été des miroirs ont été accrochés dans
les toilettes ainsi que des porte-manteaux
sous le préau. On attendait plus que les
bancs !!
Les cinq bancs sont ainsi répartis devant
l’école : trois devant l’entrée principale et
deux devant le portillon d’entrée.

Nous espérons que les parents et les
Châteaulandonnais apprécieront cette
initiative.

Emma, Maxence, Bastien,
Timothé, Marion
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