
Vous avez sans doute 
appris en lisant l'un de 
nos journaux commu-
naux, l'élection du 
CONSEIL SYNDICAL 
DES JEUNES qui a 
pour but de mettre en 
œuvre des projets di-
vers et de faire des 
enfants des parte-
naires à part entière de 
la vie des deux villages. 
Hé bien, aujourd'hui, le 
CSJ est heureux de 
vous annoncer la nais-
sance de deux commis-
sions au 1er janvier 
2016!!!! 
 La commission «Collecte» 
 La commission «Journal»  
Nous vous détaillerons 
plus loin la mission que 
s’est fixée la commis-
sion «Collecte». Quant 
à la commission 

«Journal» sa mission est bien entendu de... vous 
informer !!!! 
Présentons-nous d'abord! Notre équipe est com-
posée de: Hicham, Marine, Éloïse, Lenny, Alexis, 
Amélie et Julia.  Nous serons tour à tour journa-
listes, reporters, photographes, rédacteurs,  
dessinateurs…pour vous informer au mieux.  
Mais assez parlé de nous! A nos stylos ! 
    L'équipe du journal  

...Nous parlons bien en-
tendu de la rifle!! 
Quelle belle soirée 
nous avons passée là ! 
La rifle a démarré vers 
vingt heures pour finir 
à minuit. Le boulier 
était cette année à 
Corbère. Comme d'ha-
bitude, des pâtisseries 
diverses étaient en 
vente : tartes, crêpes , 
quiches et plein 

d'autres choses déli-
cieuses. 
Le premier lot de la 
tombola a été rempor-
té par la directrice de 
l'école de Corbère, 
Mme M... alors que le 
méga lot de la rifle a, 
lui, été gagné par une 
enfant de 9 ans ! De la 
chance , il n'en manque 
pas dans les familles de 
nos villages : l'une a 
gagné à deux reprises 

et une autre, pas moins 
de trois fois … Rendez-
vous l'année prochaine, 
amis des rifles et des 
tombolas!! 

Julia, Éloïse, Amélie  

Ça s'est passé dans les deux villages! 
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Pendant les vacances d'hiver, un incident 
déplorable s'est produit dans la cour de 
notre école : nos trois poules ont croisé le 
chemin d'un renard. Cette rencontre leur 
fut fatale... 
Adieu Chamalow, Noisette et Chocotte 
mais bonjour Tagada et compagnie car, à 
cette heure, nos nouvelles poules genti-
ment données par S. Hubach n'ont pas en-
core toutes un prénom. Souhaitons-leur la 
bienvenue et remercions Séverine !!! 

Amélie  

s'occupent de moi et de mes 
nombreux livres. En parlant de 
livres, je vais vous présenter 
tous les types de livres qui ha-
bitent chez moi: vous trouverez 
des romans, des albums 
(certains avec CD), des docu-
mentaires, des livres en cata-
lan, des BD, des mangas et 
quelques magazines. Il y a aussi 
des CD et des DVD que l'on 
peut emprunter durant 15 
jours. Vous pouvez prendre jus-
qu'à 10 livres par mois! Chez 
moi, il y a aussi un ordinateur à 
la disposition des usagers et un 
lecteur CD pour écouter des 
histoires et de la musique. 

Vous l'aurez compris, nous vous 
parlerons dans cette rubrique 
de lieux que nous aimons parti-
culièrement fréquenter ou de 
balades   et autres activités 
que nous avons vraiment appré-
ciées. 
C'est un texte d’Éloïse que nous 
avons retenu... Suivons ses con-
seils et découvrons la média-
thèque: «Bonjour! Je suis la mé-
diathèque de Corbère les Ca-
banes, je m'appelle Média-
thèque André  Stil et j'ouvre le 
mercredi de17 à 19 h et le sa-
medi de 10 à 12 h. Je suis née il 
y a 4 ans en 2012. 4 Bénévoles 

Au revoir et à bientôt, je vous 
attends impatiemment!!!! » 
    
    
   Éloïse 
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Que faire dans nos villages et leurs alentours? 

QUOI DE NEUF CHEZ LES CORBERIENS? 

Faits divers 

chansons, BD et jeux, vous vous 
amuserez tout en apprenant 
l'anglais !    

Julia 

Cet espace sera dédié aux 
livres, films, B.D , sorties ou 
autres choses que nous avons 
aimés et que nous aimerions 
vous faire partager. Aujour-
d'hui, Julia vous conseille vive-
ment la lecture de: «I LOVE 
ENGLISH KIDS»! Riche en 

Nous avons aimé, nous vous conseillons 

 



C'est avec une certaine fierté 
que nous vous annonçons que 
seize élèves de l'école primaire 
ont été retenus pour les phases 

régionales du concours annuel 
de Scrabble. Discrets, ils n'ont 
pas souhaité être cités, leur 

exploit devait être quand même 
souligné!!! 

Hicham 

primerons ici librement 
sous forme de poèmes, 
histoires, citations, des-
sins, photos … La parole 
pourra  aussi être donnée 
à nos camarades, donc 

n'hésitez à vous rappro-
chez de nous si vous avez 
des choses à dire! 

Cette rubrique sera sur-
tout développée dans nos 
prochains numéros, mais 
nous tenions à vous la pré-
senter. Elle porte bien son 
nom  puisque nous nous ex-

collecte de piles, bou-
chons, stylos usagés, et 
tout cela bien sûr dans un 
but écologique (recyclage), 
et humanitaire (achat de 
matériels pour personnes 
handicapées par exemple). 

Il est grand temps mainte-
nant de vous présenter le 
travail de notre consœur, 
la commission «Collecte !!» 
Tom, Lee-Lou, Yannis, 
Mathys, Juliette organi-
sent sur nos villages une 

Soutenons leur action et 
collectons tous ensemble !!! 
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Bientôt dans nos villages... 

Du coté des écoles... 

Expression libre... 
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Ne jetez 
plus vos 
piles, 

bouchons 
et sylos 
usagés !!!! 

 La commission collecte découvre ses containers à piles 



CONSEIL SYNDICAL JEUNES 

SIVM des 2 Corbère 

Mairie de Corbère les Cabanes 

13 rue Pomarola 

66130 CORBERE LES CABANES 

Téléphone : 04 68 84 80 06 

• Visite des Caves de BYRRH 
• Sortie Mémorial Rivesaltes 
• Réouverture du Moto Cross 
• Concours National SCRABBLE 
 
 

Et bien d’autres sujets...  

A lire dans notre prochain numéro du CSJ 
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