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Édito
Le nouveau numéro de « CME & Compagnie » vient de sortir.
Vous y trouverez les nombreux projets réalisés par vos camarades
du Conseil municipal des enfants ainsi que les projets à venir.
Bonne lecture à tous !
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Collecte
pour le Secours populaire
Les membres de la commission « Ouverture sur le monde / Solidarité » ont souhaité apporter leur soutien au Secours
populaire.
Pour cela, ils ont organisé une collecte du
24 avril au 13 mai 2017 dans les garderies des différentes écoles plérinaises et à
l’hôtel de Ville.
Chacun pouvait y apporter sa contribution.
Grâce à la générosité de tous, les enfants
et Madame Daniel, adjointe, ont pu remettre le résultat de la collecte (vaisselle,
vêtements, jouets, poussette, chaise
haute, transat...) aux membres de l’association le lundi 15 mai 2017.

Ouverture sur le monde / Solidarité
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 personnes âgées dépendantes). Nous nous
sommes rencontrés le 5 avril lors d’un
atelier de fabrication de « Monsieur Gazon » et le 31 mai pour faire de l’art floral.

Rencontre avec les anciens combattants
Mardi 16 mai 2017 des membres de l’association des anciens combattants sont
venus à la rencontre de l’ensemble des
conseillers pour leur expliquer et échan-

ger sur les différentes cérémonies patriotiques ainsi que sur les médailles et décorations correspondantes.

Concours de dessin
Un concours de dessin sur le
thème de la bande dessinée a eu
lieu du 29 mai au 16 juin 2017. Le
thème était : « Crée ta bande dessinée ou ton personnage de bande
dessinée ». Des bandes dessinées
dédicacées et des cartes cadeaux
seront remis aux gagnants et les
dessins des lauréats seront exposés lors du Festival « Bulles à Croquer » qui se tiendra les 8 et 9 juillet 2017 au Carré Rosengart au
Port du Légué.

C M E

&

COMPAGNIE

Journal du conseil municipal des enfants de la ville de Plérin - N° 12 • Juin 2017

Animation / Culture

Atelier culinaire

Rencontre avec le centre héliomarin
Mercredi 29 mars, l’ensemble des conseillers était convié au centre héliomarin. Cet
échange s’est déroulé autour d’un cours
de judo adapté, d’une visite du centre, de
la diffusion d’un diaporama sur le centre

et de jeux sportifs. L’après-midi s’est clôturé autour d’un goûter confectionné par
les enfants scolarisés dans la classe externalisée située à l’école du Port Horel.

Le mercredi 15 mars, six membres de
la commission « Animation / Culture »
ont participé à un atelier à la cuisine
centrale municipale. Les conseillers
ont visité les locaux, vu comment
étaient préparés les repas qui leur
sont servis le midi dans les restaurants scolaires et confectionnés, avec
l’aide de cuisiniers, un quatre-quarts
aux spéculoos et des verrines de fromage blanc aux fruits. Ils sont repartis
avec leur production et surtout leur
toque de chef !

Environnement / Cadre de vie
Sortie vélo
Le samedi 20 mai, la commission Environnement / Cadre de vie a organisé une
sortie vélo d’environ 6,5 km au départ du
parking de l’espace culturel Le Cap. Une
quinzaine d’enfants et autant d’adultes
ont pu découvrir les pistes cyclables existantes sur une partie de la commune.
L’occasion de voir comment se rendre en
vélo et de manière sécurisée à l’espace
Roger-Ollivier, à la halle de tennis, au
stade Marcel Gouédard, à la salle Océane
ou à la médiathèque...
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Quizz citoyen
1 - Qui est élu lors des élections législatives ?

▢
▢
▢

3 -	Quel âge a notre nouveau président ?

Les députés
Les sénateurs
Les ministres

▢
▢
▢

29 ans
39 ans
49 ans

2 - Qui est notre nouveau président
		de la République ?

▢
▢
▢

François Hollande
Nicolas Sarkozy
Emmanuel Macron

Blagues
Quel est le comble du comble ?
Qu’un muet dit à un sourd qu’un aveugle les regarde.
1 - L’orange (or-ange)
2 - Pissenlit (pie-sang-lit)

Un chat rentre dans une pharmacie et dit :
Je voudrais du sirop pour matou (ma toux)

Charades
Monsieur et madame Cale ont 2 filles et 1 fils

3

Qui donne des réponses mais ne parle pas

Charades
1

Mon premier est un métal précieux
Mon second est un habitant des cieux
Mon tout est un fruit délicieux

2

Mon premier est un oiseau noir à queue blanche
Mon second coule dans mon corps
Mon troisième est le meuble sur lequel on se couche pour dormir
Mon tout est une fleur

Quizz citoyen

2

1 : Les députés
2 : Emmanuel Macron
3 : 39 ans

Monsieur et madame Célère ont un fils

Devinettes

1

1 - Jacques
2 - Ana, Lise et Meddi
3 - La calculatrice

Devinettes

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
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