
Le CMJ :

Qu’est-ce que le CMJ ?

Le CMJ c’est le conseil municipal des jeunes. 

Nous sommes un groupe d’enfants qui essayent de 

mettre en place des choses au sein du village. 

Depuis déjà quelques années, de nombreux projets 

ont pu être réalisés (peinture de l’abri bus, stade de 

foot, terrain de BMX…). Nous proposons les idées 

au maire qui en discute avec ses collègues du 

conseil municipal (équipes de la mairie constituées 

d’adultes cette fois). Si le projet est accepté et qu’il 

nécessite de l’argent, nous cherchons des 

subventions pour pouvoir le réaliser.

Nous acceptons les enfants entre 10 et 17 

ans. Pour l’instant, nous sommes seulement trois 

(Lison, Elio et Naïs) mais n’hésitez pas si vous êtes 

intéressés à contacter la mairie. Nous faisons des 

réunions de temps en temps pour pouvoir proposer 

nos idées et les réaliser. La première chose que 

nous avons remise en place est l’atelier reportage 

(le mardi soir entre 17h30 et 18h30) dans lequel 

nous écrivons le CLIN JEUNE que vous êtes en train 

de lire.

En résumé si vous avez entre 10 et 17 ans, 

vous pouvez dès maintenant contacter la mairie 

pour pouvoir soit faire partie du CMJ soit participer 

à l’atelier reportage ou pourquoi pas les deux !!

Naïs

Recette des sablés de noël :
Ingrédients(pour environ 55 pièces) :
1 œuf
100 g de sucre 
1 pincée de sel
250 g de farine 
125 g de beurre pommade 
Un peu de cannelle ou autre épice au choix

Préparation :
Préchauffer le four a 180°
Dans un saladier, battre l'œuf, le sucre et le sel
Ajouter toute la farine d'un seul coup et mélanger du bout des doigts. 
Frotter la pâte entre ses doigts pour qu’elle soit comme du sable
Ajouter le beurre puis les épices choisies
Laisser reposer la pâte 30 minutes au réfrigérateur
Etaler la pâte au rouleau et découpez vos plus belles formes de noël avec des 
emporte-pièces par exemple
Cuire pendant 10 à 15 minutes selon l’épaisseur 
Une fois les sablés refroidis vous pouvez les décorer selon vos envies (chocolat, 
glaçage..)      



Il était une fois Lili la souris. Lili était une belle souris toute mimi. Ses poils 
étaient d'un gris brillant, presque argenté. La journée, elle ne sortait pas de sa 
cachette sous l'escalier, mais le soir quand toute la famille dormait, elle passait 
dans un petit trou, comme un passage secret et allait grignoter ce que les 
humains avaient donné à manger à Max le chien de la famille. Le soir du réveillon 
de Noël, une fois tout le monde endormi, Lili comme à son habitude, sortit par le 
petit trou mais ce soir-là était spécial… En effet, les enfants de la famille avaient 
laissé du lait et des biscuits pour le Père Noël sous le sapin. Lili se dit qu'elle 
pouvait bien manger et boire un petit peu alors elle but un petit peu de lait et 
mangea un biscuit mais c'était tellement bon qu'elle but tout et mangea tout. 
Elle était si fatiguée de son festin qu'elle voulut retourner chez elle, mais elle 
avait tellement mangé et bu qu'elle n'arriva plus à passer par le trou pour rentrer 
chez elle. Alors épuisée elle décida de se coucher au pied du sapin. Le lendemain 
matin les enfants découvrirent la petite souris bien endormie au pied du sapin 
mais SURPRISE ! Le père noël était passé…Une fois Lili réveillée elle put partager 
le festin avec la famille de la dinde, des biscuits, du foie gras, des marrons, des 
papillotes, de la buche, des oranges ; enfin bref plein de bonnes choses…Cette 
fois ci, c’était sur elle ne repasserait plus par le trou a moins de faire un très gros 
régime ! J J J

Le père noël

Le père noël passe le 25 Décembre,
Il distribue des cadeaux aux enfants sages.
Son bonnet et ses habits sont rouges.
Il est très gentil, il a une grande barbe,
Et il dépose les cadeaux sous le sapin,
Et dans les chaussons ou les chaussures.
Il a un gros ventre et il se déplace
En traineau qui vole dans le ciel, tiré
Par des rennes. Ses rennes s’appellent :
Tornade, Danseuse, Furie, Fringant, Comète
Cupidon, tonnerre, Eclair.


