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L a cha r t e de l a
cant ine
Nous avons créé cette charte que nous
avons appelée « les règles de la cantoche »
pour mettre en place des règles de vie dans
les cantines des écoles primaires de SaintJunien.
Ces règles doivent être respectées aussi
bien par les adultes que par les enfants.
Celles-ci ont été écrites sur des petits
dépliants et distribuées aux élèves.
Dans chaque cantine, il y a de grands
panneaux accrochés aux murs.

L ES G ESTES Q UI
SAUVENT

Les
co mm é mor at i ons

Lors de cette matinée du samedi 5 octobre 2019,
nous avons distribué des flyers aux passants,
puis nous avons participé aux différents ateliers.

Lors des commémorations, nous lisons des
textes, défilons et déposons des gerbes de fleurs
devant les monuments aux morts.

Nous avons vu une vidéo de démonstration
aux gestes de premiers secours puis nous nous
sommes dirigés vers les différents ateliers afin
d’ apprendre à faire un massage cardiaque, à
se servir du défibrillateur, les gestes en cas d’
étouffement, de malaise.

Le maire et les élus de la ville sont présents ainsi
que les pompiers, la gendarmerie et les anciens
combattants. Tout le monde peut assister à ces
commémorations.
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L e téléthon
Le samedi 7 décembre 2019, de 9h à 15h, nous
avons participé au Téléthon.
Nous étions une dizaine au Square Curie à vendre
des crêpes (pâte préparée par le restaurant
scolaire) et des petits gâteaux (fabriqués à
l’épicerie sociale et solidaire par les habitants des
quartiers), avec à nos côtés, l’association les amis
des fleurs.
Nous les vendions 1 euro, notre but étant de
récolter le maximum d’argent pour les enfants
malades.
Nous avons récolté 280 euros.
Nous avons eu le privilège de voir le flashmob du
centre-ville avec à sa tête Spiderman* !
*Loïc Perrouin, parrain du Téléthon à Saint-Junien

Téléthon 2019

TEU F DES 1 1- 14 ANS
La teuf s’est déroulée le vendredi 10 janvier 2020 à
la salle des Congrès du Châtelard de 19h à minuit.
C’est une fête accessible pour les jeunes de la
commune âgés de 11 à 14 ans. Elle est gratuite
mais demande une inscription à l’Aparté avec
une date limite. Cette année, la teuf a rassemblé
455 jeunes.
Pendant la soirée, les jeunes pouvaient manger
et boire et tout était gratuit.
Nous avons participé au bon fonctionnement
de la soirée et accueilli les parents et les enfants
avec l’aide d’ élus et des animateurs.
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Le s v œ u x du
m a ir e
Les vœux du maire se sont déroulés le
mercredi 15 janvier à 18h30, salle des
Congrès du Châtelard.
Nous étions aux côtés de la gendarmerie,
des pompiers, des élus, de chefs
d’entreprises, du personnel de la mairie et
de la population. Nous étions 20 jeunes élus
présents, munis de nos écharpes tricolores
sur le devant de la scène.
Le discours du Maire a duré environ 23
minutes.
Il y avait la dégustation de fruits, fruits de
mer, desserts…

