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Le p’tit journal du Conseil
Municipal des enfants de
LUDRES
Les jeunes élus ont participé à diverses
manifestations dés le début de l’année
scolaire.

Participation
au jumelage :
Tournoi des villes
jumelles
30 ans de jumelage
avec FURTH im Wald

La cérémonie du 30ème anniversaire du
Jumelage avec Furth Im Wald a vu la
confirmation de la signature de la charte par
les Maires des deux villes: Pierre Boileau et
Sandro Bauer. L’école de musique et la
Cantalud’ ont participé à la cérémonie. Le
Spielmannszug, un orchestre de marche est
venu spécialement de Bavière pour
l’occasion.
Léane Bernier

Inauguration du verger
pédagogique
avec
l’association : « sauvons
nos coteaux »

aux cérémonies du 11
Opération jardins de ville, Participationnovembre
:
jardins de vie avec la métropole.
Le 10 novembre dernier, la traditionnelle
commémoration du 11 novembre était célébrée
pour la première fois avec le CME de Ludres.
Ouverte par un office religieux, suivi de l’arrivée
des porte‐drapeaux de l’AMC, la cérémonie au
monument aux morts peut commencer. Enfin,
après le discours de Mme Ravon, il était temps de
se retrouver entre élèves et professeurs, anciens
combattants et enfants.
Nicolas Marchal

Réunion de
travail sur la
sécurité à la
sortie
des
écoles avec
la
police
municipale

Création de l’adresse internet de CME sur laquelle tu
peux poser tes questions

Tu peux poser tes questions par email à
cme@ludres.com
Les enfants élus poseront les questions
à Monsieur Boileau maire de Ludres
et te répondront rapidement.
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Conseil Municipal des enfants, le 3 décembre
2016, présidé par le Maire Monsieur Boileau et la
première adjointe Madame Ravon : les enfants
ont présenté et voté les projets de cette année.
Nicolas Marchal maire des enfants
et Léane Bernier première adjointe
ont mené la séance

Les présidents de
commissions ont
présenté leurs projets

Lucie Herr

Guillaume Paquin

Anthony Bonnetier
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Le CME a participé activement aux manifestations de
fin d’année.

Remise des clefs de la ville

Inauguration
du char de
Saint Nicolas

Participation au concert des Kids United

Jury des maisons décorées
Mardi 20 décembre.
Ce concours est ouvert à tous :
il suffit de venir s’inscrire à la
mairie. Cette année 21 foyers
participaient. Accompagnés de
certains membres de la
commission
économie,
environnement,
fêtes
et
animations
du
conseil
municipal adulte, les jeunes
élus ont donné des notes aux
maisons en tenant compte de
4 critères : la sobriété,
l’esthétisme, l’harmonie des
couleurs,
les
économies
d’énergie.

Les gagnants ont reçu un chèque et un diplôme lors d’une
cérémonie à la mairie.

Léane Bernier

Cérémonie des Vœux du Maire
et du Conseil Municipal,
le 3 janvier 2017

Le CME solidaire avec nos séniors
Les jeunes élus ont partagé le repas des personnes âgées
des Fougères lors d’une soirée Raclette et d’une soirée
soupe à l’oignon organisées par le CCAS et l’AFPA.

Les enfants du CME ont partagé une soirée
raclette avec les personnes âgées du foyer
« Les fougères » le mercredi 23 novembre
2016. Les enfants ont été accueillis
chaleureusement par les personnes âgées.
C’était un agréable moment d ‘échange. Les
membres du CME sont rentrés chez eux très
fiers de leur soirée.
Romane Colson

Mercredi 14 décembre 2016
Les membres du CME ont
distribué les colis de Noël
aux
personnes
âgées.
Chacun avait un endroit
dans Ludres pour distribuer
les colis. Tous les enfants ont
pris un grand plaisir à aider
les personnes âgées.

Distribution des colis de Noël aux séniors

Romane Colson
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Visite de la médiathèque de Ludres
Le CME a visité la médiathèque et a eu accès à des endroits cachés au public.
Rappel : l’inscription est gratuite pour les enfants

Les élus s’engagent dans la lutte contre le cancer
avec Mars Bleu
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Journée de nettoyage de la ville : les élus
participent dans les différents quartiers et
tiennent un stand sur le tri sélectif.
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Les jeunes élus ont sensibilisé les habitants de la
ville à la pollution par les mégots de cigarettes et
les déjections canines.
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Venez nombreux : une rose offerte à chaque maman qui
participe aux ateliers sportifs et citoyens en famille

10

