Le Bellijeunois
Bonjour,
Je me présente, je suis le nouveau maire du conseil municipal
des jeunes. De nouvelles idées sont déjà mises en places …
Notamment ce petit journal puis viendra le rendez-vous
« nature et propreté » le samedi 26 septembre, ainsi que les
jardins partagés. Cordialement
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Le Samedi 11 Octobre 2014
Après l’élection du samedi 11 octobre 2014, les 12 jeunes de la commune
(4 CM1, 4 CM2, 4 6ème) se sont réunis pour constituer le premier conseil
municipal des jeunes. Ils ont alors élus un maire : Simon De TARADE et deux
adjoints : Romane SERVANT et Axel PIONNIER, chacun responsable d’une
commission :

La

citoyenneté

et

l’environnement,

La

vie

des

écoles

et

communication, et L’aménagement du village. Leur mandat durera deux ans.

La vie des écoles et la communication
La commission « vie des écoles et communication » tenait à vous présenter leur
nouveau journal : Le Bellijeunois, un petit bulletin de cette première année de travail
au sein du conseil municipal des jeunes. Nous tenions à vous faire part de la
deuxième idée de cette commission : prochainement l’ouverture d’un blog, qui vous
fera part de nos réunions de conseil, de nos idées et de tout ce qu’il y a à savoir sur
notre commune. En espérant que notre premier Bellijeunois vous plaira.

Le Bellijeunois

La commission Citoyenneté et environnement
Le conseil municipal des jeunes vous propose une matinée pour nettoyer votre
commune, au lieu-dit « le pérou ». Nous attendons avec impatience tous les habitants
volontaires, petits et grands à la journée de nettoyage appelée « Rendez-vous
nature et propreté » par le conseil municipal des jeunes de Beaumont en Véron.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 26 septembre 2015 pour la matinée.
Nous vous remercions de nous suggérer des lieux à nettoyer pour 2016 (information
à déposer en mairie). Le matériel pourra être fourni sur place mais n’hésitez pas à
apporter le vôtre.
Nous vous remercions d’avance pour votre future aide et votre participation.

L’aménagement du village
Les jardinières partagées
Les élus du conseil municipal des jeunes ont décidé d'installer des jardinières
partagées dans la ville (au jardin de curé, vers les anciennes écoles, près de la
nouvelle école et pourquoi pas dans les nouveaux lotissements). Le but est d'inciter
les habitants de Beaumont en Véron à partager. En effet, le principe de ce projet
consiste à faire pousser des plantes comestibles dont la cueillette sera accessible à
tous. Ce projet s'inscrit dans le mouvement solidaire des Incroyables Comestibles.
Bientôt, ces jardinières fleuriront la ville. Elles seront reconnaissables grâce à leur
panneau sur lequel sera affiché le logo des Incroyables Comestibles. Ce mouvement
est lancé par la ville mais chaque habitant peut planter devant chez lui.
Plus d'info sur le mouvement des incroyables comestibles sur :
http://www.incredible-edible.info/

Prenons soin de notre commune …

La vie à l’école …

Vivre ensemble …

Planter pour les autres …

