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Le nouveau numéro de « CME & Compagnie » vient de sortir.
Vous y trouverez la composition du nouveau conseil municipal des enfants 
suite aux élections d’octobre 2016, mais aussi les projets réalisés ainsi que 
ceux à venir.

Bonne lecture à tous !
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Le nouveau conseil municipal des enfants
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Découverte du Crazy Ball pour le Téléthon
44 enfants ont participé à la découverte 
du Crazy Ball qui était organisée le 3 dé-
cembre 2016 par la commission anima-
tion-culture dans le cadre du Téléthon.
115,70 € ont été récoltés par le CME, et 
plus de  9000 € pour l’ensemble des ani-
mations organisées sur Plérin durant ce 
week-end de Téléthon.
Les Plérinais ont été généreux car le re-
cord de l’année dernière a été battu.

La réunion plénière d’installation du CME

Ouverture sur le monde - Solidarité
Mathéo Alain-Sorres, Arwen Bradol, Jade 
Briand, Thomas Busnel, Emma Cevaer, 
Nils Le Coq-Le Dereat, Louise Le Gouard-
Mesgouez, Manech Panaget, Léane Pou-
liquen, Léa Remy et Germain Vigneron-
Morice.

Animation - Culture
Olympe Bouteleux-Talibart, Thibault    
Castel, Élisa Charpentier, Victorien Cogen-
Le Nozer, Ylhan Dejardin, Kenny Djabour, 
Mina Gougeon, Anaëlle Houzé, Léonie 
Isabet, Lou Kooy et Timothé Michel.

Environnement - Cadre de Vie
Nino Abramovici, Mila Carré, Stévan 
Durand-L’Hours, Malcom Friob-Le Heran, 
Théo Goumané, Adèle Guyomard, Sacha 
Kermeur, Lise-Marie Lavigne, Lucie 
Megret, Mathis Morel, Axelle Thorin.

Monsieur le Maire, accompagné de Madame Christine Daniel, adjointe à la ci-
toyenneté, à la sécurité et au patrimoine communal, a installé le nouveau conseil 
municipal des enfants le vendredi 4 novembre 2016 en mairie. Cette réunion nous 
a permis de voter le règlement intérieur et la composition des trois commissions 
(cf ci-dessous). Nous avons également pu exposer nos projets à Monsieur le Maire 
et ses adjoints.

Les 3 commissions

Le CME compte désormais 33 
jeunes élus âgés d’une dizaine 
d’années  : 17 filles et 16 garçons 
parmi lesquels 16 nouveaux ve-
nus.

Quelques chiffres

Les élections du CME ont eu lieu 
du 3 au 7 octobre 2016 dans l’en-
semble des classes de CM1 de la 
commune ainsi qu’au centre hélio 
marin.

Les élections
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Environnement / Cadre de vie

Rencontres avec les résidents de 
l’Éhpad
Nous avons souhaité continuer à aller 
à la rencontre des résidents de l’Éhpad 
(établissement d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes). 
Nous nous sommes rencontrés une pre-
mière fois le 7 décembre pour un après-
midi où nous avons fabriqué des décora-
tions de Noël. Nous devons nous revoir le 
mercredi 5 avril pour un atelier cuisine. 

Correspondance avec l’associa-
tion Manaodé à Madagascar
Nous avons entamé une correspondance 
avec l’association malgache Manaodé. 
Cette association s’occupe d’une cen-
taine d’enfants issus de la rue qui sont 
scolarisés et hébergés dans un centre 
géré par les bénévoles de l’association 
Manaodé.

Rencontre avec Pascal Laporte
Monsieur Laporte (adjoint au cadre de 
vie et à l’environnement) est venu nous 
voir pour répondre à nos questions en 
matière d’environnement. Il nous a donc 
parlé d’un jardin de la biodiversité qui va 
être créé aux Rosaires, de la fabrication de 
nichoirs à oiseaux et de nids à insectes, 
des frelons asiatiques et d’un atlas de la 
biodiversité qui a été créé à Plérin.

Nous allons aussi organiser une opéra-
tion de nettoyage des plages avec lui au 
printemps prochain.

Ouverture sur le monde / Solidarité Animation 
Culture
Visite de Kerval
20 enfants du CME étaient présents à 
la visite du centre de tri Kerval qui a 
eu lieu le mercredi 17 janvier à Plou-
fragan. Ils ont pu apprendre de nom-
breuses choses sur le tri des déchets, 
le gaspillage alimentaire et ont visité 
l’usine de tri des déchets plastiques.

Rencontre 
avec Jean Christophe Balan
Monsieur Balan est auteur et illus-
trateur de bandes dessinées. Il est le 
créateur de « Rhesus et Dulci » et  de 
«  Le loup et la lune  ». Nous l’avons 
invité en commission pour qu’il nous 
explique son travail et nous a montré 
les étapes pour créer une bande des-
sinée.



Journal du conseil municipal des enfants de la ville de Plérin - N° 11 • Mars 2017
&
COMPAGNIE

C M E

Quizz citoyen
1 -  Combien d’enfants sont venus au tournoi
  de Crazy Ball  ?

 ▢ 30

 ▢ 44

 ▢ 56

2 - Qu’est ce que « Kerval » ?

 ▢ Un centre de tri des déchets

 ▢ Un magasin

 ▢ Une entreprise de plastique

3 -  Quelles élections vont se dérouler 
  les 23 avril et 7 mai ?

 ▢ Les élections municipales

 ▢ Les élections régionales

 ▢ Les élections présidentielles

Blagues
Connais-tu la blague de toto en Amérique ? 
Non ?
Moi non plus il n’y avait plus de place dans l’avion ! 

La maîtresse interroge Toto : 
« Toto peux-tu m’expliquer ce qu’est une voyelle ?
Euh... la femme d’un voyou.

Devinettes

Quizz citoyen
1 : 44
2 : un centre de tri des déchets
3 : les élections présidentielles

Devinettes
1 - 7-1-9
2 - le 100 (sang)
3 - de la confiture de mur

Charades
1 - pissenlit (Pie-sang-lit)
2 - montgolfière (Mont-Golf-Fière)

Animateur : Élouan Angot
Tél. 06 18 02 51 58
Contacts : mairie de Plérin, service 
Citoyenneté
Tél. 02 96 79 82 49
Courriel : contact@ville-plerin.fr

Charades
Mon premier est un oiseau
Mon second coule dans mes veines
Mon troisième, on dort dedans
Mon tout est une plante

Mon premier est une petite montagne
Mon second est un sport
Mon troisième est content de lui
Mon tout est un moyen de transport
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Quels sont les nombres que dit la poule quand elle pond ?

Quel est le chiffre préféré des vampires ?

Qu’est ce que du ciment dans un pot ?
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