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Le journal d’informations municipales des Jeunes

N°1     Mars 2016

LE MOT DU MAIRE : 

Bonjour,  je  me  présente :  je  suis  Brice  BATALLER  et  j’ai  12  ans.  Je  suis  le
premier Maire du Conseil Municipal des Jeunes de la commune des Aires. Je
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remercie les jeunes qui m’ont élu. Je ferai en sorte que la commune soit bien
entretenue et que les jeunes ne s’ennuient pas. Le journal « Au Fil Des Jeunes »
est un journal pour avoir des informations générales sur la commune, comme
un journal de reportage.

Les projets en cours de création sont : la maison des jeunes et le circuit de terre
pour les vélos. Ces deux projets avancent bien. Pour le circuit « vélo », je suis
en pleine  discussion  avec  le  3ème adjoint  Antoine GARCIA pour  réfléchir  sur
l’implantation  et  la  réalisation.  Pour  la  maison  des  jeunes,  j’ai  fait  des
demandes  de  subvention  pour  nous  aider  à  acheter  un  chalet.  Nous
l’installerions à côté du futur citystade (projet en cours de réalisation).
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Le Conseil Municipal des Jeunes

Le  Conseil  Municipal  des  Jeunes  est  composé  de  Brice
BATALLER  5e,  Robin  BITTNER  CM2,  Yannick  RENAUX  CM2,
Mathéo  COMBES  CM2,  Clara  CAYROL  CM2,  Valentin  MATET
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CM2, Damien MARTIN CM2, Maëlle THEBAULT CM2, Romane
LAGERSIE CM2. 

Au premier conseil,  Brice BATALLER a été élu Maire du CMJ,
Robin BITTNER a été élu 1er Adjoint et Mathéo COMBES a été
élu 2ème Adjoint.  

Monsieur  Le  Maire,  Brice  BATALLER,  s’est  engagé  à  prendre
soin  de  sa  commune  qu’il  aime  tellement.  Il  a  précisé
également qu’il  était  ouvert  à toutes les  idées et  qu’il  ferait
tout son possible pour mettre en œuvre les projets qui tiennent
les jeunes à coeur.

                      Brice 
BATALLER

Projet Maison des jeunes     : 
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Projet circuit pour vélo     : 

Informations sur la commune
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Associations     : 

« Les Loups Bar » organisent le samedi 2 Avril 2016 à 11h30, un
pique-nique sur le stade municipal.  Comme toujours dans le
style des Loups Bar, l’apéro vous sera offert et tout le monde
doit amener quelque chose : de la nourriture, des boissons ou
des instruments de musique, et bien sûr de l’humour et de la
bonne humeur. Un beau jour de rigolade en perspective.

L’Association des Parents d’Elèves de l’école des Aires organise
un  méga  loto  le  samedi  9  avril  2016  à  20h30  à  la  salle
polyvalente.  Les  bénéfices  serviront  à  financer  le  voyage
scolaire des enfants l’année prochaine (classe verte). A cette
même occasion, les enfants font du porte à porte pour vendre
des tickets de tombola. Merci d’être généreux !!!

                                                                                     Robin BITTNER 

Fête de la victoire 1945     :

Dimanche 8 Mai, nous allons fêter la libération de la France contre les
Allemands nazis (seconde guerre mondiale) au cimetière des Aires en
présence de Noël DOMERGUE représentant les anciens combattants.
Après la cérémonie, il y aura un petit apéritif à la salle polyvalente.

                                                                            Brice BATALLER 
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Jeux

Le labyrinthe   : 

Une devinette : 

M. et Mme Deuf ont un fils. Comment s’appelle-t-il ?

Un coloriage magiqu e     :
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