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ceux à venir.
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1 - Marc-Antoine Baudet ; 2 - Thibault Castel ; 3 - Axelle Thorin ;
4 - Mathéo Alain-Sorres ; 5 - Monsieur le maire ; 6 - Martin
Lecœur ; 7 - Éloïse Goumane ; 8 - Arwen Bradol ; 9 - Anouk
Garnier ; 10 - Léane Pouliquen ; 11 - Adèle Guyomard ;
12 - Léa Remy ; 13 - Zélie Hunez ; 14 - Kylian Barbier ;
15 - Benoît Kerriou ; 16 - Auguste Le Luduec ; 17 - Sofiane
Troudi ; 18 - Anouk Mahé ; 19 - Léonie Isabet ; 20 - Madame
Christine Daniel ; 21 - Jules Calmels ; 22 - Lise-Marie Lavigne ;
23 - Flore Bourges ; 24 - Emma Cevaer ; 25 - Hajar Karri ;
26 - Kenny Djabour ; 27 - Ylhan Dejardin ; 28 - Gabin
Coatmelec ; 29 - Mina Gougeon ; 30 - Sacha Kermeur

La réunion plénière d’installation du CME
Monsieur le Maire, accompagné de Madame Christine Daniel, adjointe à la citoyenneté, à la sécurité et au patrimoine communal, a installé le nouveau conseil
municipal des enfants le lundi 16 octobre 2017 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 élections

Les 3 commissions
Ouverture sur le monde - Solidarité
Kylian Barbier, Flore Bourges, Anouk
Garnier, Zélie Hunez, Léonie Isabet,
Benoit Kerriou, Lise-Marie Lavigne,
Martin Lecœur, Auguste Le Luduec,
Anouk Mahé.

Environnement - Cadre de Vie
Mathéo Alain-Sorres, Marc-Antoine
Baudet, Thibault Castel, Ylhan Dejardin,
Mina Gougeon, Hajar Karri, Sacha Kermeur, Axelle Thorin.

Animation - Culture
Arwen Bradol, Jules Calmels, Emma
Cevaer, Gabin Coatmelec, Kenny
Djabour, Eloïse Goumane, Adèle
Guyomard, Léane Pouliquen, Léa Remy,
Sofiane Troudi.

Les élections du CME ont eu lieu
du 26 septembre au 4 octobre
2017 dans l’ensemble des classes
de CM1 de la commune ainsi
qu’au Centre hélio marin.

Quelques chiffres
Le CME compte désormais 28
jeunes élus âgés d’une dizaine
d’années : 15 filles et 13 garçons
parmi lesquels 14 nouveaux venus.

Le Téléthon
Le samedi 9 décembre 2017 les membres
de la commission animation - culture ont
souhaité participer au Téléthon.

Chaque jeu était au prix de 0.50 €, ce
qui a permis de reverser l’intégralité de
l’argent récolté, soit 393,70 € au Téléthon.

Ils ont tenu une quinzaine de stands
(structures gonflables, course en sac,
foot de précision, atelier dessins, course
à l’œuf, chamboule tout, jeu de quilles,
sumos, jeux de bois de la ludothèque...)
à la salle Océane. Un goûter était mis à
disposition des participants par la Ville
de Plérin.
Monsieur Guinot, président de l’association de la Ville Crohen, les a accompagnés dans ce projet et était en charge de
la caisse aux entrées.
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Ouverture sur le monde / Solidarité
Rencontres avec l’association Breizh Patounes
Le mardi 21 mars, 4 personnes de l’association Breizh Patounes sont venues nous
rencontrer en commission. Ils étaient
accompagnés de leur mascotte, Snoopy !
Du 3 au 25 avril, nous organisons une
collecte de matériel pour chiens et chats

(colliers, laisses, muselières, antipuces,
litière, vermifuge, gamelles, shampoing,
nourritures, couvertures, jouets...) pour
venir en aide aux personnes les plus démunies.

Rencontres avec les résidents de
l’Éhpad
Nous souhaitons poursuivre les rencontres qui ont déjà lieu depuis plusieurs
années avec les résidents de l’Éhpad Les
Ajoncs d’Or. Nous allons programmer
prochainement une rencontre avec les
personnes âgées pour passer un mercredi après-midi ensemble.

Rencontre avec les enfants du
Centre hélio-marin
Le mercredi 23 mai après-midi, nous rencontrerons les enfants du Centre héliomarin afin d’échanger et de partager un
moment ensemble.

Environnement / Cadre de vie
Atelier à la cuisine centrale

Matinée Vélo

Le mercredi 14 février, nous sommes allés
à la cuisine centrale. Alain Rouault, responsable de la cuisine, et Julien Drillet,
cuisinier, nous ont accueillis.
Nous avons réalisé des verrines et effectué une visite des locaux. Nous avons
également rencontré un photographe
qui faisait un reportage pour le festival
Terre Art’ère qui est sur le thème « De la
fourche à la fourchette ».

Nous souhaitons organiser une matinée
vélo qui permettra aux personnes qui
souhaitent nous accompagner de découvrir les pistes cyclables de la commune de
Plérin.

Vente au profit de la Ligue contre
le Cancer
Nous souhaitons organiser une vente de
gavottes auprès des Plérinais afin que les
bénéfices puissent être reversés à la Ligue
contre le cancer. La vente aura lieu durant
le mois de mai.

Animation
Culture
Rencontre Inter CME
Nous préparons la rencontre qui aura lieu
le samedi 2 juin avec tous les élus CME
de l’agglomération. Nous nous retrouverons à l’Espace Roger-Ollivier dès le
matin pour que chacun puisse présenter sa commune, son CME et ses actions.
L’après-midi, nous ferons des ateliers jeux
pour apprendre à mieux nous connaître.

Concours de dessins
Nous participerons pour la deuxième année consécutive au festival Bulles à croquer qui aura lieu les 7 et 8 juillet 2018.
Nous organisons un concours de dessins sur le thème de la bande dessinée à
compter de mi-mai pendant 3 semaines.
Les gagnants seront récompensés lors
de l’inauguration du festival le vendredi
6 juillet.
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Quizz citoyen
1 - Combien d’argent les élus du CME ont donné 3 -	Quelle cérémonie patriotique a lieu
au Téléthon ?
		le 11 novembre ?

▢
▢
▢

▢ La journée nationale commémorative de l’appel du

393,70 €

Général de Gaulle

493,70 €
497,30 €

2 -	Emmanuel Macron a été élu président de la
		République pour ?

▢
▢
▢

▢ L’hommage rendu à tous les morts pour la France
▢ La journée nationale du souvenir des victimes et des
héros de la déportation

4 ans
5 ans
6 ans

Blagues
La maîtresse dit :
« Que ceux qui se sentent bêtes se lèvent »
Toto se lève.
La maîtresse dit :
« Toto, pourquoi tu te sens bête ? »
Toto répond :
« Non ! mais je ne voulais pas vous laisser
seule ! »

Qu’est-ce que la monnaie de la mer ?

2

Trouver l’erreure : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

3

Pourquoi mon livre de mathématique est triste ?

Charades

Devinettes

2

Mon premier est un métal jaune qui brille
Mon second est le contraire de tard
Mon troisième est autour de la viande
Mon quatrième est ce qu’éteignent les pompiers
Mon tout est une matière scolaire
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Mon premier est le contraire de femelle
Mon second est sur une pendule
Mon troisième est la 5e lettre de l’alphabet
Mon tout est un sentiment

1 : 393,70 €
2 : 5 ans
3 : L’hommage rendu à tous les		
		 morts pour la France

1
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1 - Le sous-marin
2 - Erreure ➜ Erreur
3 - Parce qu’il a un problème

1

Charades

Devinettes

1 - Malheureux (Mal - Heure - E)
2 - Orthographe
		 (Or - Tôt - Gras - Feu)

Un monsieur visite un musée.
Soudain il s’arrête et dit au guide :
« Ah, c’est moche ! »
« C’est du Picasso », répond le guide.
Plus loin il s’écrit de nouveau :
« Ah, c’est vraiment moche ! »
« Ça, monsieur, c’est un miroir ! »
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