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Bonjour à tous,
Nous sommes le Conseil Municipal Jeunes, nous voudrions
nous faire connaitre un peu plus, c'est pourquoi nous faisons un
petit journal.

Nous vous parlerons aussi

de certains monuments

historiques.
Nous avons voulu devenir Conseillers Municipaux Jeunes car
!e projet de représenter la ville était génial !
Cela nous permet de connaitre beaucoup plus Crèvecæur et
ses habitants.

Nous participons aussi aux différentes manifestations qui se
déroulent tout au long de l'année !
Lors de nos réunions qui ont lieu chaque mois, nous sommes
encadrés par de grands Conseillers Municipaux.

Tous ensembles, nous partageons nos projets et nos idées
comme exemple (avoir parrainé quatre enfants du Sénégal, etc...)
Nous sommes contents de faire ce petit journal, ce qui nous
oblige à chercher des renseignements auprès des personnes qui
connaissent le passé de Crèvecæur et les événements qui ont eu
lieux.

Nous vous remercions de l'attention q ue vous porterez
notre petit journal.
Le Conseil Municipal des Jeunes

à

COMPTE RENDU du CONSEIL MUNIGIPAL des JEUNES
du 28 AVRIL 2016
L'an deux mille seize, le vingthuit avril à seize heures quarante-cinq minutes, sous la présidence de
Monsieur Bernard GLAIS, Maire-Adjoint, le Conseil Municipal des Jeunes s'est réunià la Mairie.
Etaient orésents
4 Mmes

et MM. COET - GLAIS

-

BEDOUET

-

LOIRE

- DELABROSSE - VIGNAULT -

BOURLEAU . GARAULT . WALLET
+ Mlles et MM. CARDON - BOUTEILLER - LESTUVEE - SAVREUX - MAS - HOUPIN
RAFFANEL. BRAYS . DEVILLENEUVE - ROY. DUGUET. DUVAL. CHAVAUDRA - MARTIN

Etaient absenfs excusés

+

-

GAY -

:

MCIIE HALNA

Etaient absents:
4 MEIIE PILLET Et MM. MEILLANT

Monsieur GLAIS donne lecture du compte-rendu de la séance du 03 mars 2016. Celui-ci est adopté à
l'unanimité.

TAUR de TABLE
Monsieur GLAIS fait un tour de table afin de recueillir le ressenti, les observations et les attentes des
membres présents par rapport à la réunion précédente et celle de ce jour.

pÂeues sun

ta coutÉe venre

Monsieur GLAIS remercie les jeunes élus ayant apporté leur aide lors de cette manifestation qui comme
chaque année a remporté un vif succès.
VIGNAULT
- Hugo GARDON donne lecture de l'article réalisé par Ia Commission Environnement.
- Louis BOUTEILLER donne lecture du quizz réalisé en partenariat avec Karine LEDOUR, bibliothécaire.
- Mathilde CHAVAUDRA donne lecture d'un article sur un évènement historique de la commune.
- Victoire GAY donne lecture d'un article sur la présentation du Conseil Municipal des Jeunes.
- Hortense DUGUET fait part de son travail photographique.
ll est également présenté deux jeux en rapport avec la commune.
Après discussions, il est décidé à l'unanimité que tous ces articles feront l'objet d'un petit journal qui sera
distribué en même temps que le Crèvecoeur Ecoute.
Monsieur GLAIS remercie les jeunes élus ainsi que Madame GARAULT et Monsieur VIGNAUI-T pour le
travail réalisé et encourage le Conseil Municipal des Jeunes à poursuivre dans cette voie.
INTERITENTION dE MME KAiE ROUSSEL PRÉSIDÉNTE dE I?SSOCIATION « TILLYCOEIJR »
Monsieur GLAIS excuse Madame ROUSSEL, celle-ci étant retenue par des obligations professionnelles.
Une personne devait représentée Madame ROUSSEL.
Faute de participant, ce point n'a pu être abordé,

INTERVENTION de M. Freddv BEDOUET : « FAMILLE ESCARGOI »
Monsieur BEDOUET rappelle le fonctionnement de la « Chasse à l'Escargot >> mise en place » par les
employés de la Coulée Verte, la Communauté de Communes, le Comité des Fêtes, |'U.COM.A.|-C. et des
bénévoles.

A l'époque, cette manifestation était ouverte à toutes les personnes empruntant la Coulée Verte, sur deux
mois (uillet / août).
Des récompenses étaient offertes aux personnes ayant trouvé les escargots (au nombre de 8).
Après discussions, il est décidé de mettre en place deux réunions de travail (mardis'10 et 17 mai 16 heures 45) afin de relancer cette opération.
QUESTION(S) DIVERSE(S)

§

Prochaine séance du Conseil Municipal des Jeunes le jeudi 26 mai ?016 à 16 heures 45.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures 30.

CONSEIL M UNICIPAL
Des jeunes de !a

commission

environnement

Nous les jeunes nous pensons que vous les adultes vous nous
respectez pas.

o Si vous promenez vôtre animal domestique

pensez à prendre

un sac plastique.

.

Si vous machez un

chewing gum, ne pas le jeter.

o Si vous fumez ramassez vôtre mégot. (il faut 100 ans pour le
dégrader)

o Si vous conduisez respecter le code de la route.
1. Les passages piétons
2. Ne pas stationner sur les trottoirs et les places handicapés (un
trottoir est fait pour faciliter le déplacement des piétons)
3. Limitation de vitesse

Respecter nous. Pour que notre ville soit plus belle et
Propre , respectons la nature et nous vivrons mieux.

Iusqu' en 1940,Ia mairie se trouvait au premier étage
des Halles [où actuellement se trouve la salle des fêtes +
des magasins en face de l'Eglise).

Mais le 7 juin de cette même année un incendie ravage
la ville, y compris la mairie.

Le Château est alors à l'abandon, Monsieur Maurice
DUYTSCHE, l'ancien maire [en 1,959), propose de
restaurer le bâtiment et d'y installer les bureaux de la
nouvelle mairie, qui à nos jours y sont toujours en place.

L'ancien Château qui possédait un parc de 27
hectares, est désormais devenu la mairie et la ville de
Crèvecæur-le- Grand que nous connaissons aujourd'hui.

CREVECOEUR LE GRAI{T)
Aujourd'hui

Autrefois

{
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QUIZZ dE CREVECOEUR LE GRAND

Entoure la bonne réponse

L) Elle est située face à la mairie, on dirait une oeuvre d'art, elle nous rafraîchit.
a. la rivière

b. la fontaine
c.la réserve d'eau

2) A Crèvecoeur le grand, le jour du marché est le:
a. Lundi
b. Samedi
c. Jeudi

3) elle indique le nord, l'est, I'ouest, le sud; elle se trouve sur le sol de la place de la mairie:
a, La rose fleurie

b. La rose des vents
c. La jolie rose

4) Sur la façade de la Bibliothèque municipale on peut voir:
a. Un cadran solaire
b. Une horloge
c. Un cadre romain

5) Sur les arcades près de la Mairie, quelle date
a. 7

juin 1914

trowe t-on?

b. 7

juin 1930

c.7 juin L940

5) Quel roi est venu à Crèvecoeur?
a. HenrilV
b- François Ler

c. louis XVI

7) Que trouve t-on sur le château d'eau?
a. Une fermière
b. Un paysan
c. Un cheval

8) Où trouve t-on la station d'épuration?
a. rue Victor Hugo

b. rue de Marseille
c. rue du bois

9) Queljour a lieu la foire aux puces

?

a. Lundi de pentecôte
b. Dimanche de pâques
c. Le jeudide I'ascension

10) Si tu enties dans la bibliothèque municipale, combien de cheminées en marbre peux tu

compter?
a. 1

b.2

1I

Horizontol:

Vertical:

(1) Notre lieu d'habitation

(2) Crèvecæur en est une...

(5) Crèvecæur est une ville h...

(a) Elle se trouve près du Château

(7) On y trouve des livres

(6) ll a été notre Roi

(8) Un emblème royal, la fleur de

...

(9) Le maride la Reine

(13) Le Château en est un.

(3) Monument de Crèvecæur

(14) Nom de famille du maire actuel

(10) Prénom du Maire actuel

(15) Symbole de François

(12) ll a son parc et sa rue
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(111 Le chef des Mousquetaires
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