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Conseil Municipal des Jeunes

Le Petit Médardais

Après des semaines sans pouvoir se
réunir et  un projet qui  ne cesse
d'être reporté,  le Consei l  Municipal
des Jeunes rebondit  et  écrit  son
journal  !  

L 'occasion pour nous de vous présenter davantage
les membres du CMJ,  nos réal isat ions et  quelques
passions.

Nous sommes 8 membres ;  Emma, Téa,  Chloé,
Manon, Leï la,  Lola,  Servane,  Kristen et  Sarah
accompagnés par nos encadrants Margaux et
Tristan.

Au sein de cette équipe dans laquel le règne la
bonne humeur,  plusieurs projets ont vu le jour
tout comme de nombreuses discussions et  débats.  

Aujourd'hui ,  nous partageons avec vous certains
sujets que nous avons évoqués . . .

Bonne lecture,

S A I N T - M E D A R D - S U R - I L L E

LE JOURNAL DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

D É C E M B R E  2 0 2 0  •  N U M É R O  1

Les projets réalisés par le

CMJ - p.2

S O M M A I R E  D E  N O T R E
P R E M I E R  N U M É R O  :

Les loisirs des membres

du CMJ - p.3

Un peu d'histoire, un peu

de cuisine et un peu de

divertissement - p.4

P A G E  1

Pour nous joindre ou nous
rejoindre, 
Vous pouvez nous contacter à la

mairie ou par mail à l'adresse :

cmjstmedardsurille@gmail.com



Depuis 21 ans, Rozenn est cuisinière à l’école de Saint-
Médard-sur-Ille. 

Depuis le début de sa carrière, beaucoup de choses ont
changé au sein de l’école. En effet, le nombre de repas a
évolué de 65 à 115 repas quotidien.

Depuis 2003, les produits cuisinés sont maintenant frais
et bio.
De plus, un nouveau système d’inscription a été installé
dans l’objectif d’éviter le gaspillage à la cantine. Ce
nouveau système d’inscription est très pratique, nous
pouvons déjà remarquer des améliorations avec une
diminution des pertes de nourriture.

Les inscriptions permettent à Rozenn de gérer les commandes des fournisseurs chaque jeudi
pour la semaine suivante. Les menus sont communiqués aux parents grâce au site de la
mairie et sont affichés à l’entrée de l’école.

Depuis 16 ans, Nathalie occupe le poste d’agent polyvalent au sein de l’école.
Pendant sa journée de travail, elle effectue certaines missions comme s’occuper de la cantine,
de la garderie et de la surveillance de la cour.
Pour pouvoir exercer ce métier, Nathalie a dû faire des formations diverses sur l’enfance.

Rencontre des agents de l'école

Depuis la création du CMJ, plusieurs projets ont été
réalisés.

Tout d’abord, le 11 novembre 2018, nous avons
fabriqué une grande fresque représentant la guerre
14-18. Les Médardais pouvaient admirer notre oeuvre
mais aussi une exposition de costumes de la guerre.

Retour sur notre premier projet... la fresque
du 11 novembre

Notre deuxième projet « La Société Party », a permis de
réunir les habitants lors d'une après-midi conviviale. 

Lors de l'événement plusieurs jeux de société ont été mis
à disposition par les membres du CMJ, des habitants ont
également apporté des jeux. 

La société Party, un projet qui a nécessité de
l'organisation !
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Pour communiquer sur les projets, le
CMJ à ouvert un compte Instagram :
CMJ Saint Médard Sur Ille.

Création d'un compte Instagram et
sensibilisation aux réseaux sociaux

Les futurs projets

Pour notre prochain projet, nous voudrions organiser un repas partagé avec les jeunes et
moins jeunes Médardais qui le souhaiteraient puis, faire un atelier créatif avec eux. Nous ne
vous en disons pas plus mais cette journée doit être un grand moment de partage.

Un autre projet nous tenait à coeur, il s’agissait de créer le journal du CMJ. Aujourd’hui, vous
êtes en train de le lire alors nous sommes ravis et nous vous souhaitons une bonne lecture !

Les loisirs des membres du CMJ

" Depuis 6 ans, je fais du dessin à
St Médard avec Christelle.

Cette année, une nouvelle
professeure de dessin est
arrivée, Elodie.

A chaque cours nous dessinons
différentes choses (des animaux,
des mangas, des portraits, des
personnages de BD….)

Nous exploitons aussi différentes
techniques (crayon à papier,
fusains, sanguines…)

J’adore ça et je le conseille aux
personnes qui sont patientes et
minutieuses. "

" Le tennis de table à Saint-
Médard-Sur-Ille est une activité
sportive vraiment super !!!

Elle se pratique pour les
enfants le mardi et le vendredi
de 18h30 à 19h30.

L'inscription pour l'année
coûte 40 euros, moi-même  en
tant que membre officiel du
club

Je trouve que cette activité
peut plaire à beaucoup de
personnes "

"Personnellement je fais du
badminton sur la commune.

Cette activité me permet de me
dépenser et dans la bonne
humeur bien entendu.
C’est vraiment super de pouvoir
venir sans prise de tête juste
pour se détendre en s’amusant
autour d’un sport que l’on aime.

La salle des sports qui a été
refaite nous permet de jouer
tranquillement dans un bon
environnement.

Voilà une des activités que vous
pouvez effectuer à Saint Médard
sur Ille. "

LE DESSIN
Téa

LE TENNIS DE TABLE
Manon

LE BADMINTON
Emma

Lors de la création du compte, nous avons
échangé sur les avantages, les risques et les
dangers des réseaux sociaux.
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Mélangez dans un saladier la poudre d’amande, le
sucre, la farine et la vanille
Montez les blancs en neige et ajoutez-les au mélange
Faites fondre le beurre dans une casserole et ajoutez-
le à la pâte
Beurrez le moule à financiers (ou moule à madeleines)
Versez la pâte dans le moule et enfournez 
Démoulez les financiers à la sortie du four en faisant
attention de ne pas se brûler !

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Et pour finir ... Le jeu du CMJ

Solution :

En 1869, une croix a été érigée par les bateliers pour les protéger des
dangers de la navigation : ce fût le début d’une marche qui a lieu tous les
ans le dimanche le plus proche de la Sainte Anne (26 juillet) et qui regroupe
les bannières des clochers environnants :  « le pardon de Sainte-Anne ». 

La chapelle Sainte-Anne des bateliers a été construite à côté de la croix en
1876 à 80 mètres en surplomb du canal d’Ille-et-Rance puis détruite par des
bombardements en juillet 1944. 

Une autre chapelle a ensuite été rebâtie en 1954 selon les plans des
architectes Coirre et Glorot. L’association « les Amis de la Chapelle Sainte
Anne » s’occupe de son entretien. Le 150e rendez-vous, en 2019, a été
présidé par le père Pierre Demé, curé de la paroisse de Saint-Aubin-de-
l’Illet, qui regroupe les clochers de treize communes.

Au CMJ, on trouve toujours une occasion pour organiser un goûter ...
Une de nos recette coup de coeur ? Les financiers !

Un peu d'histoire à propos de la commune : La chapelle Saint-Anne

Temps de préparation : 10 min
Cuisson : 180°c (th.6-7) - 15 min

Ingrédients (pour 12 financiers) :

-100 g de poudre d’amande
-100 g de farine
-230 g de sucre
-150 g de beurre
-8 blancs d’oeufs
-1 cuillère à café d’extrait de vanille
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Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année
et nous vous envoyons nos meilleurs voeux pour

l'année 2021 !


