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ÉDITO
Mes chers camarades,

Le Conseil Municipal des Jeunes est heureux de vous présenter son
premier « petit journal », qui se veut instructif et amusant!!
À travers nos articles, nous espérons vous faire découvrir
un peu plus la commune de Saint-Martin-le-Beau, ses habitants,
ses activités, ses évènements, ses écoles et ce qui s’y passe.
Nous aurons des coups de cœur et suivrons aussi le fil de l’actualité.
Vous suivrez les aventures du CMJ, comme sa participation à la
Fête de la Nature les 9 et 10 juin prochains!!
Nous attendons avec impatience vos remarques et vos propositions
de sujets pour notre prochain journal!!

Alors à très vite!!!

Elliot, Maire du Conseil Municipal des
Jeunes de Saint-Martin-le-Beau

LE TEMPS DES NAP
À l’école élémentaire, les NAP ouvrent leurs portes à
différentes animations : danse , musique , ateliers créatifs
(bracelets brésiliens , dessins , construction … ) .
Depuis janvier, des intervenants viennent animer les NAP :
Christophe intervient en musique tous les lundis,

Expériences mécaniques...

Dorothée intervient en danse modern-jazz tous les vendredis , les Pionniers de Touraine
nous font découvrir le football américain tous les jeudis.
La thématique jusqu’à fin juin : Nature et environnement!!
À l’école maternelle, on bricole, on danse, on joue,
on se relaxe ou on dessine!!!

Séance de modern-jazz avec les CE1

Victoire
Conseillère municipale

QU’EST-CE QUE C’EST « ÊTRE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE »?
C’est le chef de l’Etat. Il est élu pour 5 ans et dirige le pays avec le premier ministre et son gouvernement, composé de ministres et de secrétaires d’état dans
différents domaines.
Pour poser sa candidature on doit satisfaire à plusieurs conditions:
-Être de nationalité française et ne pas être privé de ses droit civiques
concernant l'éligibilité.
-Avoir minimum 18 ans.
-Être inscrit sur une liste électorale.
-Avoir établi une déclaration de situation patrimoniale.
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-Posséder un compte bancaire de campagne.
-Recueillir 500 parrainages de parlementaires ou d’élus locaux.

LE COUP DE
CŒUR DU CMJ
L’ASSOCIATION
« Canne de Combat »
de Saint-Martin-le-Beau
Interview de Julie BERDANOS ASVP
dans la commune de Saint-Martin-le-Beau

La canne de combat est un sport de combat français
qui oppose deux tireurs (ceux qui pratiquent la
canne).

QU’EST-CE QUE C’EST
ÊTRE « A.S.V.P. » ?
Un A.S.V.P (Agent de Surveillance de
la Voie Publique) est un agent qui
s’occupe d’une seule commune, qui
n’a pas d’armes mais qui peut utiliser
ses menottes.
Nos deux A.S.V.P, Guillaume et
Julie, surveillent les écoles, les
maisons, et nous, les habitants de
Saint-Martin-le-Beau.
Ils peuvent aussi mettre des
contraventions si on est mal garé .
Pour être A.S.V.P, il faut être
affirmatif, tolérant, sociable, patient,
vigilant, et attentif…
L’avantage de ce métier est le
contact avec la population.

Le vainqueur de l'assaut
est celui qui aura touché le
plus souvent son adversaire.

INTERVIEW DE YOANN, 10 ans
A quel âge as-tu commencé la canne de combat ?
A partir de 8 ans
Combien de temps dure un match?
Pour les adultes, deux minutes et les enfants une minute
trente
En quoi est faite la canne de combat?
En chêne ou en châtaigner
Quelle est la tenue officielle?
Un masque, un pantalon ouvert à l’entrejambe et des gants
(tout est matelassé), des protège-tibias et un casque.
Ça ressemble un peu à un ninja!!!
Combien y a t-il de clubs en Indre et Loire?

L’inconvénient est que parfois les
gens sont malpolis.

Au nom de la loi!!

Il y en a deux
A quelle heure et quel jour sont les entrainements à
Saint-Martin-le-Beau?
Le mardi soir de 19h00 à 20h00

Marius
Conseiller municipal

Allez tester!!!!!
Lucie
Conseillère municipale

En juin, un événement nouveau se prépare à Saint-Martin-le-Beau:
Nous fêtons l'Environnement!
Cela se déroulera le vendredi 9 et le samedi 10 juin 2017.
Le vendredi, c'est à l'école élémentaire que les ateliers auront lieu.
Le samedi, rendez-vous tout l’après-midi à côté du gymnase où vous
attendront de nombreux ateliers, expositions, des jeux mais aussi
l'élection du plus beau personnage recyclé que les enfants des
Éolia
NAP auront fait.
2e Adjointe au Maire

AGENDA
Monsieur et Madame Outan ont
un fils , comment s'appelle t'-il ?

Pierre

LAURENT!!!

Conseiller municipal

Vendredi 9 et samedi 10 juin
Deux journées consacrées à la Nature
À l’école élémentaire (vendredi)
Près du gymnase (samedi)

Vendredi 16 juin

Pourquoi les singes ont t-il des gros trous de nez ?
Parce qu'ils ont des gros doigts!!
Quand je suis debout ils sont couchés
Quand je suis couché ils sont debout
Qui sont-ils?
Quel est le comble pour un électricien?
C'est de ne jamais être au courant de rien!!
Quelle est la fée la plus
détestée des enfants ?
La fée Sée
Quel est le fruit le plus
féminin?
L'ananas

Fête des NAP à l’école élémentaire
À partir de 15h45

Samedi 1er juillet
Fête des écoles

Vendredi 23 juin
Fête de la St Jean et
Fête de la Musique
Jeudi 13 juillet
Pique-nique, retraite aux flambeaux
Feu d’artifice et bal gratuit

Samedi 15 juillet
Jour de Cher

cmj.stmartinlebeau@gmail.com

