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journée du développement durable
Le groupe du CME a participé à la journée du
développement durable organisée par la mairie
le samedi 21 mai 2022.Plusieurs stands étaient
proposés: stand zéro déchet, troc de plantes,
essai de vélos électriques, la disco-soupe,et
bien d'autres encore...
Le CME tenait un stand de jeux fabriqués avec
du matériel recyclé : un chamboule-tout en
boîtes de conserve, le bowling en bouteilles de
lait, des casses-têtes en bâtonnets de glace,
jeu de la queue du cochon. Tous les enfants
présents ont bien apprécié les jeux proposés.
Par Margot et Marylise
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ILS ONT VOTÉ !
QUOI DE NEUF À SOUCIEU

Par Juliette et Romane
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INTERVIEW DU POLICIER MUNICIPAL

Thida et Juliette ont eu l’occasion de rencontrer le nouveau policier Municipal de Soucieu
en Jarrest, et ont pu lui poser les questions suivantes :
« Bonjour, quel est votre prénom ?
- Je m’appelle Guillaume.
- Habitez-vous à Soucieu en Jarrest ?
- Non, j’habite à Chassagny.
- Depuis combien de temps êtes-vous policier ?
- J’ai été 18 ans gendarme et je suis policier depuis 4 ans.
- Pourquoi avez-vous voulu faire ce métier ?
- J’aime rendre service aux personnes, le contact avec eux et régler les problèmes.
- Quel sont les examens pour devenir policier municipal ?
- Il y a un concours externe + niveau CAP ou le BEP. Il y a aussi un concours interne pour les agents de
gendarmerie.
- En quoi consiste votre métier ?
- Mon métier consiste à protéger les citoyens, à assister aux événements importants et je travaille pour
la mairie en tant que policier municipal.
- Quelle est la différence entre un policier et un gendarme ?
- Les policiers sont des fonctionnaires de l'État, alors que les gendarmes sont des militaires.
- Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier ?
- J’aime rendre service aux citoyens et être en contact avec eux.
- Merci ! »
Par Juliette et Thida
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VISITE DU CENTRE DE TRI DU SITOM
Nous avons visité un centre de tri, c’était très intéressant, on a appris plein de choses.
Nous avons visité le centre puis nous avons fait des jeux pour apprendre à trier.
J’ai trouvé que le travail était dur pour les personnes qui font le tri.
Il y a des grosses machines qui trient les emballages par catégorie, des personnes vérifient que
ce soit bien trié. Ensuite, chaque catégorie est mise en gros tas, qu’on appelle "une balle".
Ces derniers seront vendus, puis recyclés.
Il y a 5 catégories à trier :
• Le papier
• Les petits cartons
• Les briques alimentaires
• Les emballages plastiques
• Les emballages métalliques.
Il est important de bien trier pour ne pas ajouter du travail aux personnes du centre de tri et
pour pouvoir recycler un maximum de choses.
Par Timéo
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CROSS DU CME
Le CME est heureux de vous annoncer le retour du cross
le vendredi 16 septembre. Rendez-vous à 18h au stade
de Soucieu. Il sera organisé par le CME et le CMJ.
Tous les dons seront reversés à l'Association Cassandra ACCL.
Nous avons choisi cette association car elle aide les enfants
atteints d'un cancer,
Venez nombreux, pour battre le record de 2018!
On compte sur vous.
Par Eloïse, Lily et Lohan
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RECETTE

Par Lina

IDÉES DE SORTIES POUR L'ÉTÉ
Une chasse aux gnolus !! C’est une chasse aux trésors dans les villages environnants, une application est à
télécharger sur le téléphone de vos parents. Voici le site internet pour avoir plus de renseignements !
https://www.lesgnolus.fr/
·

En été, faire un pique nique au bord du Garon et marcher pieds nus dans la rivière
·

Un peu plus loin il y a Walibi, un parc d’attraction avec plein de supers manèges.
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FAITES COMME NOUS C’EST POUR LA PLANETE !

Par Lina, Romane et Juliette
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bonnes
vacances

à tous

On vous donne rendez-vous dès la
rentrée pour de nouveaux projets.
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