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Bonjour à tous les lecteurs î! 
Malgré un contexte plutôt tendu et un Covid persistant, le « C’MaJik » revient dans un nouveau 

numéro, et le CMJ continue d’œuvrer pour la ville ! 
Dans ce numéro, vous trouverez de nombreuses rubriques, telles que celle sur l’annuelle et fabu-

leuse courtoisie sur la route, l’habituel coup de cœur livre, une description d’un centre de recy-
clage, mais également l’annonce d’une future Clean Walk, et plein d’autres articles plus sympa-
thiques les uns que les autres ! Prenez tous soin de vous en cette période printanière ! 

Théo pour le comité de rédaction

Nous recherchons des candidates ou candidats 
pour participer au CMJ !

Si tu souhaites t’investir pour monter des actions 
et animations pour ta commune, des projets pour 
les jeunes, alors rejoins nous !
« Je suis Emma, j’ai 16 ans et je suis investie au CMJ 

depuis 6 ans. Le CMJ permet de prendre confiance 
en  soi,  permet  de  prendre  la  parole  en  public,  de 
donner des points de vue et des idées et surtout ren-
contrer des gens intéressants et de s’amuser tout en 

étant au service des jeunes citoyens ! » Le CMJ c’est l’échange, le travail mais tout en s’amusant et en 
prenant du plaisir.
Témoignage d’Opaline : « Grâce aux nombreuses prises de parole au CMJ, j’ai appris à être à l’aise 

à l’oral devant beaucoup de gens et cela m’a aidé ensuite notamment pour mes exposés à l’école. »
Nous recherchons particulièrement des filles âgées de 10 à 16 ans ; que vive la parité au sein du CMJ !
Même toi « le garçon » si tu es intéressé(e) n’hésite pas à nous contacter soit par mail  
cmj@ville-feytiat.fr/ - tél. 05 55 48 43 18 ou via notre compte Instagram cmj feytiat.
Actuellement, 6 places sont à pourvoir et une dizaine dès la rentrée de septembre 2022.

Emma.

Recherche jeunes citoyennes et citoyens motivés !
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Résultats

1er : M. et Mme Bouty Chollet.
2e : M. et Mme Ciukaj.
3e : M. et Mme Wissocq.
4e : M. et Mme Jacquet.
5e : M. et Mme Laplagne.
6e : M. et Mme Léger.
7e : M. et Mme Texier.
8e : M. et Mme Martin.
9e : M. et Mme Da Cruz.
10e : M. et Mme Nouaille.

L’invasion de l’Ukraine  
par la Russie

En 1991, l’Ukraine faisant partie de l’URSS 
devient indépendante. La Russie a compris ce 
choix, mais maintenant l’Ukraine veut entrer 
dans l’OTAN*, ce qui déplaît à la Russie qui ne 
veut pas que l’OTAN gagne du territoire.

Voilà pourquoi le président Vladimir Poutine 
souhaite annexer l’Ukraine. Mais vu de l’Europe, 
c’est une invasion, une guerre. Le président de 
l’Ukraine, Volodymyr Zelenski, a demandé l’aide 
de l’Europe.

L’Europe envoie des équipements militaires 
et de soins et appelle aussi aux dons sa popula-
tion qui fournit en masse habits, médicaments, 
vivres... Les Russes bombardent l’Ukraine sur 
les hôpitaux, les écoles ou des centres com-
merciaux. Comme d’autres pays européens, la 
France accueille aussi des réfugiés ukrainiens 
qui ont pu fuir (surtout les femmes et les en-
fants).

Le CMJ réfléchit à une aide qu’il pourrait 
pour apporter aux personnes ukrainiennes 
déjà arrivées dans la région.

Nathys.
* Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.

Illuminations Noël 2021
Le 20 décembre 2021, les élus du Conseil Municipal des Jeunes ont été membres du jury des maisons 

illuminées. Comme chaque année, nous partons découvrir les maisons illuminées de Feytiat. Ces maisons sont 
notées et récompensées en fonction de plusieurs critères. Et tous les ans ces décorations sont magnifiques !  

Les gagnants se sont vus attribuer des cartes cadeaux.
Elia.
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Intéressés par les sujets de l’environnement, du 
recyclage, les membres du CMJ ont pu visiter le 
centre de tri de recyclage de Beaune-les-Mines, 
le 16 mars 2022. Les jeunes élus ont été accueillis 
par les ambassadeurs de la propreté de Limoges-
Métropole. Nous avons eu une présentation du 
centre.

Le centre de recyclage a été construit en 1998. 
Nous pouvons rappeler que nos bacs bleus sont 
collectés un mercredi sur deux sur notre com-
mune. Ils sont ensuite acheminés au centre de tri 
de Beaune-les-Mines. Ainsi, nous avons souhaité 
observer et comprendre le tri et la valorisation 
des déchets qui sont gérés par Limoges-Métro-
pole. Il est important de savoir que de nouvelles 
consignes de tri sont entrées en vigueur depuis le 
1er juillet 2020. Sur notre territoire, tous les embal-
lages sont triés dans le bac de tri (poubelle bleue) 
- (sauf le verre, les vêtements qui se mettent dans 
des conteneurs autres, piles, ampoules…). Nous 
avons pu constater que de nombreux déchets 

Visite du centre de recyclage de Beaune-les-Mines

n’avaient pas lieu de se retrouver au centre de tri 
(déchet de soins, seringues, piles, verre…). Mé-
langés aux déchets recyclables et donc à trier, ils 
sont dangereux pour les personnels sur place.

Les emballages sont triés en plusieurs étapes, 
transformés en « cube ». Ils sont ensuite vendus 
à des entreprises de recyclage où ils serviront à 
fabriquer des objets divers.

On nous a également donné d’autres informa-
tions importantes comme : tous les objets élec-
troménagers qui ne fonctionnent plus, peuvent 
être ramenés dans le magasin où ils ont été ache-
tés, dans le cadre de l’écotaxe. 

De plus, il est intéressant de savoir que nous 
pouvons prendre un objet qui nous plaît lorsque 
nous allons à la déchetterie.

Maxence.
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Duolingo est un site web et une application gratuite 
dédiée à l’apprentissage de langues. L’application est 
disponible sur mobiles, tablettes et ordinateurs. Ce 
site web éducatif, lancé en 2012, permet d’apprendre 
des langues parmi de nombreux choix. On compte 
parmi plus de 40 langues proposées, des langues fré-
quentes comme l’anglais, l’allemand, l’espagnol ou 
l’italien, mais on retrouve aussi des langues moins 
communes comme le japonais, l’arabe, le néerlandais 
ou encore l’ukrainien. 

Cette application connaît un grand succès avec son 
concept « jouer en s’amusant ». Elle est vraiment lu-
dique et idéale pour petits et grands. Je trouve que 
son fonctionnement de blocs est génial, car il ne suffit 
pas de le faire une fois pour qu’il soit validé. Un bloc 
est composé de plusieurs niveaux, eux-mêmes com-
posés de plusieurs leçons. Plus on monte le niveau 
du bloc, plus on répète le vocabulaire et donc, on 
le connaît mieux. Ce fonctionnement par répétition 
permet de mieux mémoriser.

Un test est effectué au moment 
de l’inscription pour déterminer 
votre niveau. Attention, Duolingo 
est assez pointilleux sur les fautes 
d’orthographe. Cela peut énerver, 
mais c’est ce qui permet de pro-
gresser.

Les exercices et thèmes sont va-
riés : il y a des exercices oraux, écrits 
et de compréhension orale. Cela 
permet d’avoir des connaissances 
sur de vastes domaines.

Cette application est vraiment faite pour progresser 
et se motiver à apprendre des langues. Il y a de nom-
breux défis motivants comme le défi de série pour 
inciter à pratiquer tous les jours, les compétitions de 

divisions (toutes les semaines, les dix meilleurs utili-
sateurs passent dans la ligue supérieure) ou encore 
les défis de badges qui eux, s’étendent sur un mois. 

Cette application est gratuite pour tous, mais il 
existe une version payante qui donne accès à des 
cours approfondis pour apprendre de tes erreurs et 
progresser. 

Personnellement, j’adore Duolingo et je l’utilise 
souvent. Cette application est vraiment bien faite 
avec des leçons adaptées et captivantes. Néanmoins, 
même si j’adhère beaucoup au concept, je n’aime 
pas beaucoup les défis, car cela t’oblige à revenir sur 
l’application tous les jours sans interruption car dans 
le cas contraire, tu les perds et cela m’énerve. A part 
cela, les cours sont ludiques et très bien faits. Cette 
application propose des défis qui sont renouvelés 
régulièrement et possède une équipe très présente 
sur les réseaux sociaux pour motiver petits et grands.

Pauline.

Coup 
de cœur  
appli
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Ce roman, écrit par Mark Haddon, retrace l’his-
toire d’un jeune adolescent tout à fait particulier. 
Christopher adore les maths, les faits scientifiques et 
les journées parfaitement organisées. Au contraire, 
la foule, le bruit, les imprévus et l’inconnu lui pro-
cure une angoisse profonde. En fait, Christopher est 
atteint d’autisme. Le soir où il tombe sur le cadavre 
du chien de sa voisine Mrs Shears, et étant un grand 
fan de Sherlock Holmes, il décide de mener l’enquête 
afin de découvrir qui en est l’assassin. C’est ainsi que 
Christopher commence à écrire la propre histoire de 
sa vie et s’embarque dans une aventure à travers le 
pays, mais surtout, à travers lui-même.

J’ai adoré ce livre pour des raisons variées. Tout 
d’abord, je me suis retrouvée en totale immersion 
dans l’esprit de Christopher, et confrontée à sa ma-
nière singulière de voir le monde. Celle-ci est d’ailleurs 
superbement dépeinte à travers la plume originale de 
l’auteur qui sort des écritures conventionnelles. Les 
différentes caractéristiques de son trouble sont parti-

culièrement cohérentes et parfaitement imbriquées 
dans le récit. Même si le jeune homme insiste sur le 
fait qu’il ne connaît pas de blagues et ne comprend 
pas l’humour, beaucoup de passages sont à la fois 
drôles et émouvants. J’ai ainsi beaucoup appris au 
sujet de l’autisme et des comportements potentiels 
qui peuvent l’accompagner. Le livre est également 
très ludique, car il est parsemé d’illustrations, de gra-
phiques, de schémas, et de calculs en tous genres 
tant appréciés par le protagoniste. Il ne faut pas se 
laisser avoir par le titre et la couverture du livre qui 
laisse penser qu’il s’agit d’un roman jeunesse. Il s’agit 
bien d’un roman policier pour tout public.

Le personnage de Christopher est extrêmement 
touchant et fait preuve d’un énorme dépassement 
de soi tout au long de son périple. Il nous permet de 
remettre en question notre perception de la société 
et des personnes qui la composent, et insiste sur l’ac-
ceptation et l’intégration de tous : chacun de nous a 
quelque chose à apporter à notre monde, et Christo-
pher en incarne justement l’exemple.

Citation (...) Le temps est un mystère, même pas 
une chose, et personne n’a jamais résolu l’énigme de 
ce qu’est exactement le temps. Alors, si on se perd 
dans le temps c’est comme si on était perdu dans le 
désert, sauf qu’on ne peut pas voir ce désert-là, parce 
que ce n’est pas une chose.

Voilà pourquoi j’aime les horaires. C’est parce 
qu’avec eux, on est sûr de ne pas se perdre dans le 
temps.

Opaline.

Coup 
de cœur  

livre
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Fin décembre 2021, j’ai rencontré Patricia Bonnel, 
présidente de l’Association « SOS Mistigris 87 », au 
local Misti’Broc, à Limoges.

Lilou : Quand a été créée cette association  
et pourquoi ?

Patricia Bonnel : « SOS Mistigris 87 » a été créée 
en 2015. C’est une association de protection animale 
d’intérêt général. L’équipe est uniquement composée 
de bénévoles, dont les principaux objectifs sont :
– de venir en aide aux chats abandonnés ou errants 

de la Haute-Vienne,
– de limiter leur prolifération en les faisant stériliser,
– de faire adopter ceux qui sont sociables.

Lilou : Comment peut-on vous aider ?
– Parrainer un chat en famille d’accueil longue durée : 

ces chats atteints de maladies ou handicaps ne 
sont pas proposés à l’adoption, mais vous pouvez 
les aider en participant aux frais vétérinaires et de 
nourriture.

– Adopter un animal : les chats à adopter sont vi-
sibles sur le site Internet et sur Facebook ainsi que 
les tarifs.

– Devenir famille d’accueil : C’est le seul moyen de 
prise en charge des chats en difficulté (il n’y pas de 
refuge comme à la SPA par exemple). L’association 
prend en charge les frais vétérinaires ainsi que la 
nourriture. Les conditions sont disponibles sur le 
site.

– Signaler la présence de chats errants et aider à la 
capture (trappage) pour que les animaux soient 
amenés chez un vétérinaire et stérilisés ou castrés 
avant d’être ramenés sur site ou mis en famille d’ac-
cueil pour une adoption s’ils sont sociables.
Ne pas attendre le printemps et la naissance de cha-

tons pour signaler la présence de chats errants à l’as-
sociation sinon il y a beaucoup d’animaux à mettre en 
famille d’accueil et la situation devient très vite com-
pliquée ! Pour exemple, l’an dernier, entre fin mars et 
octobre, il y a eu environ 150 chats à faire accueillir en 
famille d’accueil puis ensuite à faire adopter.

Pour retrouver toutes les infos - Les contacts
– Page Facebook :  

https://www.facebook.com/sosmistigris87/ 
https://www.facebook.com/mistibroc/

– Site Internet :  
https://sosmistigris87.jimdofree.com/

– Misti’broc : 3, rond-point Margaine, à Limoges 
(ouverture chaque samedi, de 
14 h à 18 h).

Merci à Patricia pour cette 
belle rencontre et toutes ces 
informations !
Saï que nous avons d’abord 
accueillie en famille d’accueil 
puis adoptée !

Lilou.
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La courtoisie sur la route du 14 au 29 mars 2022
La courtoisie sur la route est organisée par le Conseil Municipal des Jeunes. La mise en place de panneaux 

de sensibilisation est organisée sur la commune avec l’aide des agents communaux. Le CMJ poursuit cette 
action chaque année car pour nous, jeunes, la sensibilisation sur les dangers de la route est importante.

Sur la route, le respect de l’autre est l’affaire de tous. Couper un virage ou essayer de dépasser un vélo sur 
une petite route peut détruire une vie et une famille, et tout cela peut arriver. Soyez courtois sur la route, 
elle est à tout le monde et pensez aux plus vulnérables.

N’oubliez pas

– Votre mort est comme un SMS, il peut attendre.

– Trajectoire coupée = vie brisée.

– Le respect, ça existe même au volant.

– Savoir conduire, c’est savoir vivre.

– Boire c’est facile, réparer des vies c’est difficile.

– Attention ! Tu n’es pas le seul sur la route.

                                                                           Charles.
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Gâteau   
de Pâques

FICHE  
RECETTE

RecetteRecette
1. On réalise un biscuit dans un moule à manqué.
2. Lorsque le gâteau est cuit et froid,  

on découpe une part pour la placer à l’ar-
rière pour former la queue du poisson.

3. On réalise le glaçage en mélangeant du sirop 
de fraises le blanc d’œuf et le sucre glace  
et on en badigeonne le biscuit.

4. On place ensuite les lamelles de fraises  
pour faire les écailles du poisson.

5. On décore de bonbons et d’un rouleau  
de réglisse pour dessiner l’œil.

Kilian.

COMITÉ 
DE RÉDACTION

DIRECTEUR DE PUBLICATION : Gaston Chassain
RÉDACTRICES EN CHEF  : Marie-Claude Boden et Marylin Clavaud

BANDEAU DE COUVERTURE : Théo Perrin Gueysset.

IngrédientsIngrédients
– Un biscuit dans un moule rond

– Des fraises coupées en lamelles

– Des bonbons : fraises ou Chamallows  

et un rouleau  de réglisse 

– 1 blanc d’œuf   – Sirop de fraises   – Sucre glace 

Mathias  
Ayad

Opaline  
Gaumondie

Charles 
Jouhanneaud

Pauline 
Mathieu

Maxence 
Peyronnet

Lilou 
Martin

Elia 
Coudert

Emma 
Clavaud

Kilian 
Bravard

Théo  
Perrin Gueysset

Nathys 
Perrin Gueysset

Financiers
FICHE  

RECETTE

Préparation : 15 mn  
Cuisson : 13 mn

IngrédientsIngrédients
– 25 g de farine
– 80 g de sucre glace
– 40 g de poudre d’amande
– 1 ml de vanille liquide
– 2 blancs d’œufs
– 70 g de beurre fondu
– 25 ml d’amandes effilées

RecetteRecette
1. Faites préchauffer le four th 6/7 ou 190° C 

sans la grille.
2. Dans un pichet gradué 2 l, mélanger à l’aide 

du fouet souple, la farine, le sucre glace, 
la poudre d’amende, la vanille et les blancs 
d’œufs.

3. Ajouter le beurre et mélanger à nouveau.
4. Poser le moule à mini cakes sur la grille 

froide du four, remplissez les alvéoles à 
peine à mi-hauteur et parsemez d’amandes 
effilées.

5. Faites cuire 13 mn, th 6/7 ou 190° C, les 
financiers doivent être bien dorés.

6. Laissez reposer quelques minutes avant de 
démouler.

Mathias.


