
C'est arrivé près de chez vous !C'est arrivé près de chez vous !
Bientôt Noël et une nouvelle année qui Bientôt Noël et une nouvelle année qui 

commence, avec beaucoup de commence, avec beaucoup de 
nouveautés aussi pour vous !nouveautés aussi pour vous !

2007,  verra l'ouverture d'un 2007,  verra l'ouverture d'un Point Point 
Information JeunesseInformation Jeunesse sur le Val de  sur le Val de 
l'Indre... à découvrir en dernière l'Indre... à découvrir en dernière 

page...page...

vos réactions :vos réactions :
www.ccvi-jeunesse.c.lawww.ccvi-jeunesse.c.la

N° 4- Mensuel 
Décembre 2006

Toute l'actu de l'animation jeunesse sur la CCVI
( Communauté de Communes du Val de l'Indre)

Gratuit !

  : Artannes : Artannes 

      La JAAI (Junior Association d'Artannes/Indre) créée La JAAI (Junior Association d'Artannes/Indre) créée 
récemment, permet à tous les jeunes d'Artannes et de récemment, permet à tous les jeunes d'Artannes et de 
sses es environs de réaliser leurs projets. environs de réaliser leurs projets. 
   Une junior association, c'est comme une asso (mais    Une junior association, c'est comme une asso (mais 
elle est temporaire), elle est constituée par des mineurs elle est temporaire), elle est constituée par des mineurs 
(accompagnés par un animateur, s'ils le désirent).(accompagnés par un animateur, s'ils le désirent).

Jaai va mettre de l’animation dans le village et surtout Jaai va mettre de l’animation dans le village et surtout 
faire participer les jeunes à la vie de la Commune. faire participer les jeunes à la vie de la Commune. 
 Pour le moment nous avons réalisé la fête d’Halloween  Pour le moment nous avons réalisé la fête d’Halloween 
le 31 octobre à la salle des fêtes d’Artannes, nous le 31 octobre à la salle des fêtes d’Artannes, nous 
organisons une sortie le 29 décembre au All-Star Game organisons une sortie le 29 décembre au All-Star Game 
à Bercy et nous discutons des prochaines manifestations à Bercy et nous discutons des prochaines manifestations 
de 2007.  de 2007.  

  Local jeunes d'Artannes : Local jeunes d'Artannes : Vendredi (17-20h) / Samedi Vendredi (17-20h) / Samedi 
(14-20h)  (Bungalow  proche du Centre de loisirs)(14-20h)  (Bungalow  proche du Centre de loisirs)

Veigné : Veigné : Mardi, Jeudi, Vendredi (17h-19h)Mardi, Jeudi, Vendredi (17h-19h)
Mercredi et Samedi  (14-19h)  Mercredi et Samedi  (14-19h)    02 47 34 03 07  02 47 34 03 07

ajv@laposte.netajv@laposte.net

C'est le mois des projets, avec des 
concerts en préparation, un 

renouvellement de Conseil Communal 
et une junior asso !

Vincent  trésorier, Claire  secrétaire et Anthony 

Veigné : Un nouveau Veigné : Un nouveau 
Conseil Communal de JeunesConseil Communal de Jeunes

  8 jeunes ont été élus : Plonquet Marie 8 jeunes ont été élus : Plonquet Marie (Présidente), (Présidente), 
Jubault Maeva, Lajoux Camille, De Lucas Jubault Maeva, Lajoux Camille, De Lucas Laetitia, Laetitia, 
Boutain François, Michaut Guillaume, Baizeau Boutain François, Michaut Guillaume, Baizeau Benjamin, Benjamin, 
Gilles – Guin VanessaGilles – Guin Vanessa
        Le dépouillement s’est déroulé le samedi 2 décembre Le dépouillement s’est déroulé le samedi 2 décembre 
sous les yeux attentifs de Caroline Alfaia (ancienne sous les yeux attentifs de Caroline Alfaia (ancienne 
présidente du CCJ), Pauline Chausson (ancienne élue), présidente du CCJ), Pauline Chausson (ancienne élue), 
Dominique Balon (directeur du service enfance jeunes), Dominique Balon (directeur du service enfance jeunes), 
de M. Chausson (élu à l’enfance jeunesse) et des futurs de M. Chausson (élu à l’enfance jeunesse) et des futurs 
élus bien sur !élus bien sur !
      Beaucoup de projets ont été annoncés lors de la Beaucoup de projets ont été annoncés lors de la 
campagne électorale, comme : des concerts (métal rock, campagne électorale, comme : des concerts (métal rock, 
r'n'b),  la rénovation de la salle des fêtes,des soirées r'n'b),  la rénovation de la salle des fêtes,des soirées 
cinéma en plein air,  inciter la Commune à poser des cinéma en plein air,  inciter la Commune à poser des 
ralentisseurs dans certaines rues…  une manifestation ralentisseurs dans certaines rues…  une manifestation 
lutte contre le SIDA,   des soirées à thème,  ouvrir plus lutte contre le SIDA,   des soirées à thème,  ouvrir plus 
aux jeunes l'EPN, la mise en place d'un sondage pour aux jeunes l'EPN, la mise en place d'un sondage pour 
connaître connaître les envies des jeunes.les envies des jeunes.



                                            
                                          Programme de Noël : MontsProgramme de Noël : Monts
Voici le planning pour la semaine du 2 au 6 Janvier 2007Voici le planning pour la semaine du 2 au 6 Janvier 2007

      -  Mardi 2 Janvier,-  Mardi 2 Janvier, nous commencerons les vacances par la  nous commencerons les vacances par la 
constructionconstruction d’un billard Hollandais et d’un shuffle-puck  d’un billard Hollandais et d’un shuffle-puck 
(un jeu de hockey sur table).(un jeu de hockey sur table).
      - Mercredi 3 Janvier- Mercredi 3 Janvier, nous donnons rendez-vous à tous les joueurs pour un , nous donnons rendez-vous à tous les joueurs pour un tournoi de pokertournoi de poker, avis aux amateurs !, avis aux amateurs !
    -  Jeudi 4 Janvier-  Jeudi 4 Janvier, pour « se dégourdir les pattes », , pour « se dégourdir les pattes », sport collectifsport collectif (volley avec balle géante) au  (volley avec balle géante) au Gymnase du Gymnase du 
collègecollège ..
      - Vendredi 5 Janvier,- Vendredi 5 Janvier, nous donnons rendez-vous à tous les artistes en herbe pour faire de la  nous donnons rendez-vous à tous les artistes en herbe pour faire de la mosaïquemosaïque  (création  (création 
personnelle ou bien collective).personnelle ou bien collective).
        - Samedi 6 Janvier,- Samedi 6 Janvier,  galette  des roisgalette  des rois  au C.A.J et là nous au C.A.J et là nous
  pourrons savoir qui sera roi et reine.pourrons savoir qui sera roi et reine.

Sorigny:Sorigny:  Mardi (17-20h) / mercredi  Mardi (17-20h) / mercredi
  (14-20h) (Salle des fêtes)(14-20h) (Salle des fêtes)
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Monts :Monts : Mardi, Jeudi, Vendredi (16h30-19h)  Mardi, Jeudi, Vendredi (16h30-19h) 
Mercredi et Samedi (13h30-19h)Mercredi et Samedi (13h30-19h)

  CAJ  : CAJ  : 02 47 26 74 37 : caj.monts@orange.fr02 47 26 74 37 : caj.monts@orange.fr

  Un Concert en préparation : 
Sorigny

      Afin d'encourager ces jeunes artistes l’accueil Afin d'encourager ces jeunes artistes l’accueil 
jeunes, en vue de leur première date sur les jeunes, en vue de leur première date sur les 
planches. Avec un concert organisé par la juniors planches. Avec un concert organisé par la juniors 
asso de Sorigny et l'accueil jeunes.asso de Sorigny et l'accueil jeunes.
        Ainsi, le 13 janvier à partir de 20h à la salle des Ainsi, le 13 janvier à partir de 20h à la salle des 
fêtes de Sorigny  ce sera pour eux l’occasion de se fêtes de Sorigny  ce sera pour eux l’occasion de se 
faire connaître et d’organiser leur premier concert.faire connaître et d’organiser leur premier concert.
Au programme : HIDDEN PROMISES Style : Au programme : HIDDEN PROMISES Style : 
Rock/Metal  et Molotov Molodoi : Noisy screamo Rock/Metal  et Molotov Molodoi : Noisy screamo 
shitcore shitcore 
   
  

Concert Rap à Montbazon

Trois jeunes rappeurs de 17 ans, David, Yohann et Trois jeunes rappeurs de 17 ans, David, Yohann et 
Pierre ont créé depuis août 2006 une junior associationPierre ont créé depuis août 2006 une junior association::  
le 37 crew avec pour objectif de produire des mix-le 37 crew avec pour objectif de produire des mix-
tapes , c’est-à-dire d’organiser des rencontres tapes , c’est-à-dire d’organiser des rencontres 
d’artistes de toute la France pour enregistrer ensemble d’artistes de toute la France pour enregistrer ensemble 
un même CD. un même CD. 
37 crew est donc en quelque sorte, un mini label de 37 crew est donc en quelque sorte, un mini label de 
musique indépendante sur la Commune de musique indépendante sur la Commune de Montbazon. Montbazon. 
Leur première auto-production « A quoi Leur première auto-production « A quoi ça rime » est ça rime » est 
sortie dans les bacs de la FNAC le jeudi sortie dans les bacs de la FNAC le jeudi 30 novembre. 30 novembre. 
On peut également les retrouver sur leur On peut également les retrouver sur leur site web : site web : 
www.37crew.new.frwww.37crew.new.fr  
  Leur première date sur les planches sera à Montbazon, Leur première date sur les planches sera à Montbazon, 
le 27 janvier à partir de 20h à la Grange Rouge ce sera le 27 janvier à partir de 20h à la Grange Rouge ce sera 
pour eux l’occasion de se faire connaître et d’organiser pour eux l’occasion de se faire connaître et d’organiser 
leur premier concert.leur premier concert.

Montbazon :Montbazon :  Jeudi (17-20h) /  Samedi  Jeudi (17-20h) /  Samedi
  (14-20h) (Granges rouges)(14-20h) (Granges rouges)  02 47 34 83 1702 47 34 83 17

mailto:jujulien37@hotmail.fr
mailto:poupette_saturation666@hotmail.fr
http://www.37crew.new.fr/


St Branchs :St Branchs :   Mercredi   (13-19h) / Jeudi (17-20h)  (derrière le gymnase)   Mercredi   (13-19h) / Jeudi (17-20h)  (derrière le gymnase)

                  Bricolage à St Branchs : Bricolage à St Branchs : 
ce fameux barce fameux bar

    A bientôt pour trinquer...A bientôt pour trinquer...
    Et oui ca y est la construction est bien en route Et oui ca y est la construction est bien en route 
voir même trés avancée!!!!!!!! voir même trés avancée!!!!!!!! 
    Puisqu'il ne nous reste plus qu'à créer la plaquette Puisqu'il ne nous reste plus qu'à créer la plaquette 
du dessus et les étagères.  du dessus et les étagères.  
    4 jeunes (Andy, Jérôme, Lucas et Jérémy) s'y sont 4 jeunes (Andy, Jérôme, Lucas et Jérémy) s'y sont 
mis, ils ont fait marcher la scie, la perceuse, le mis, ils ont fait marcher la scie, la perceuse, le 
marteau......... et pour un très bon résultat!!!! marteau......... et pour un très bon résultat!!!! 

                  Théâtre au Théâtre au 
Collège de CormeryCollège de Cormery

        Depuis environ un mois, Caroline, animatrice à Depuis environ un mois, Caroline, animatrice à 
St Branchs et Truyes intervient au collège de St Branchs et Truyes intervient au collège de 
Cormery pour un atelier théâtre le vendredi de Cormery pour un atelier théâtre le vendredi de 
13h à 14h.  13h à 14h.  
      Les élèves sont séparés en deux groupes de Les élèves sont séparés en deux groupes de 
douze et ont donc théâtre pour chaque groupe douze et ont donc théâtre pour chaque groupe 
toutes les deux semaines. toutes les deux semaines. 
        Au programme de cet atelier : des mini Au programme de cet atelier : des mini 
sketchs allant de la reprise de sketchs connus sketchs allant de la reprise de sketchs connus 
(télémagouille, le schmilblick, un gars et une (télémagouille, le schmilblick, un gars et une 
fille, élie semoun…) à des exercices fille, élie semoun…) à des exercices 
d’élocutions (fables en argot,…) en passant par d’élocutions (fables en argot,…) en passant par 
quelques exercices d’improvisations.quelques exercices d’improvisations.

Truyes :Truyes : Vendredi (17-20 h) / Samedi (13-19h)  Vendredi (17-20 h) / Samedi (13-19h) 
( Local AJT) ( Local AJT) 02 47 43 38 4102 47 43 38 41

  Bientôt le nouvel accueil jeunes !!!Bientôt le nouvel accueil jeunes !!!

        Les travaux avancent très vite !!! C'est Les travaux avancent très vite !!! C'est 
magnifique !!! 3 salles rien que pour les jeunes ... magnifique !!! 3 salles rien que pour les jeunes ... 
Le rêve !!!Le rêve !!!

        NNous sommes tous impatients de rentrer et ous sommes tous impatients de rentrer et 
d'utiliser ces nouveaux espaces dédiés aux enfants d'utiliser ces nouveaux espaces dédiés aux enfants 

et aux jeunes. et aux jeunes. 

          3 salles d'activités y sont prévues, 1 espace 3 salles d'activités y sont prévues, 1 espace 
cafet', 2 salles bibliothèque, bricolage, réunion...   cafet', 2 salles bibliothèque, bricolage, réunion...   
          
        Printemps 2007 pour prendre possession des Printemps 2007 pour prendre possession des 
lieux... si tout va bien !!!lieux... si tout va bien !!!  

Esvres :Esvres : Mardi (17-20h) /  Mercredi (14-20h)  Mardi (17-20h) /  Mercredi (14-20h) 
(square Reisbürg)(square Reisbürg)   02 47 34 84 50 02 47 34 84 50



+ d'infos : Un point Information Jeunesse  
Le 8 janvier 2007,Le Point Information Jeunesse du Val de l'Indre va ouvrir ses portes. Il se situera à
 Montbazon à l'Espace Emploi, dans l'ancienne gare. Mais au fait : C'est quoi un PIJ ?

C’est un service libre, gratuit et respectant l’anonymat. La documentation cible les 16-25 ans, sur les métiers, l’emploi, la 
formation permanente, la santé, le logement, les loisirs....La possibilité de bénéficier d’un soutien pour la mise en place de 
projets (loisirs, vacances, voyages).Une information sur les 
activités municipales ou associatives, sur la vie locale.

Le PIJ sera équipé de 4 ordinateurs avec accès internet.

Ouvert : le mardi soir de 16 à 19 heures, mercredi de 8h30 à 19h
 et le vendredi matin de 8h30 à 12H30

Si vous trouvez que Montbazon, c'est trop loin, des relais
 informations vont être installés dans tous les accueils 
jeunes du Val de l'Indre, c'est la possibilité d'avoir une 
info essentielle et des rendez-vous individualisés :
 demande à ton animateur !

Sortir ! Sortir ! 
Près de chez toi...Près de chez toi...

Comme vous le savez l'année 2007, est une 
année Politique, pour vous inscrire 
sur les listes électorales il faut :
- Avoir 18 ans
- S'inscire à la Mairie
- Apporter sa carte d'identité et une attestion de 
domicile
Avant le 30 décembre 2006

Montbazon : 
Grange rouge
concert Rap 
27 janvier-1€

20h30-23h

Sorigny: 
Salle des fêtes
concert rock
13 janvier-1€

20h30-23h

 Alerte ! En France, 
toutes les 5 heures, 
près de 3 personnes 

sont contaminées 
par le VIH


