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Les CM2 nous quittent. La moitié du conseil municipal des enfants sera donc renouvelé en septembre.
Nous viendrons vous en parler pendant le mois de juin.

Nous vous présentons la 2e édition du journal « CME et compagnie... »

Notre but est à nouveau de vous parler du Conseil municipal des enfants.

Dans le journal du mois de janvier, nous vous avions présenté nos projets à 

venir, et bien ils arrivent ! et nous voulons vous en faire profiter au maximum.

Vous allez voir, nous avons beaucoup réfléchi et travaillé sur différentes 

choses qui concernent les enfants de Plérin en espérant que ça vous plaise.

Bonne lecture à tous !

Prochaines élections du CME

Flash sur...

Quoi de neuf 
en commission ?

Quizz
Blagues • Jeux

2

3

4

❶ Affiche électorale d’un candidat à l’élection du conseil municipal des enfants de septembre 2011 - ❷ Une électrice à la sortie de l’isoloir - ❸ L’urne contenant 
les bulletins de vote.

❶ ❷ ❸

Venez proposer votre candidature en septembre 2012.
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Où et quand se déroulent nos 
réunions ?

Nos réunions se déroulent dans la salle 
informatique de l’école Harel de la Noé, 
dans le centre de Plérin. Elles ont lieu le 
mardi soir, du mois d’octobre jusqu’au 
mois de juin, de 17 h 15 à 18 h 45.
Les trois commissions se réunissent aussi 
en mairie deux fois dans l’année pour 
faire un bilan et présenter les nouveaux 
projets aux autres commissions.

Comment se passent les com-
missions ?

Au début de chaque commission nous 
faisons un petit « quoi de neuf » où tout le 
monde peut s’exprimer. Puis nous lisons 
le compte rendu de la réunion de la der-
nière fois. Et ensuite nous parlons de nos 
projets et réfléchissons à ce qu’il faut faire 
pour les réaliser.

Un représentant du Smettral nous a 
d’abord expliqué comment trier les dé-
chets et nous a appris les gestes à ne pas 
faire. Ensuite, nous avons fait 2 groupes : 
le 1er groupe a regardé un film sur le cir-

cuit  des déchets et a fait un petit jeu sur 
le recyclage des déchets pendant que 
l’autre groupe visitait l’usine avec un au-
dio-guide parce qu’il y avait beaucoup de 
bruit.

Les commissions

La visite du Smettral
En décembre, nous sommes allés au Smettral à Ploufragan. C’est le centre de tri des 
déchets de la poubelle jaune.

Quelques conseils

•	 	N’emboîtez	 pas	 toutes	 vos	
boites cartonnées, vos bou-
teilles... les unes dans les autres 
sinon ça ne peut pas être recy-
clé.

•	 	Vous	pouvez	mettre	vos	flacons	
de shampoing, gel douche...
dans la poubelle jaune.

•	 	Vider	vos	déchets	alimentaires	
avant de mettre vos récipients 
(pots	 de	 yaourt,	 boîtes	 de	
conserve...) dans la poubelle.

Trier c’est facile 
et c’est bon 
pour la planète !
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Depuis Janvier 

Tout d’abord, nous sommes allés au 
centre Hélio Marin, le 7 mars, pour ren-
contrer les élèves de l’école. Nous leur 
avons posé des questions sur le fonction-
nement de leur école et on a ensuite fait 
des jeux tous ensemble (le jeu du Bingo 
et un chef d’orchestre). Puis on nous a 
offert un petit goûter. En retour, au mois 

de juin, nous les invitons à une nouvelle 
rencontre en mairie.

Nous sommes aussi revenus à l’Éhpad 
pour échanger sur nos enfances et pour 
faire des photos avec des objets de 
l’époque des résidents et des objets de 
notre époque tout ça avec l’aide de l’as-
sociation Art’Images. On a pu observer 
de gros contrastes comme par exemple 

les chaussures (avant ils mettaient des 
sabots de bois), les cafetières ou les ap-
pareils photos.

Sinon, le 20 mai nous avons organisé, 
sur le marché de Plérin, une collecte de 
jouets pour les enfants qui sont à l’hôpi-
tal et cela en partenariat avec l’associa-
tion des Blouses roses.

Ouverture sur le monde solidarité

Sports-Loisirs-Culture

www.villeplerin.fr

www.ville-plerin.fr
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Contact : Ville de Plérin-sur-Mer • Service Démocratie participative

( 02 96 79 82 49 - Laëtitia

C M E

Plérin-sur-Mer

www.ville-plerin.fr

Depuis le mois de janvier, nous tra-
vaillons surtout sur les kits de jeux. Nous 
préparons des kits de jeux pour le temps 
du midi dans les écoles. Après avoir fait 
une enquête dans toutes les écoles, nous 
avons choisi plusieurs jeux sportifs et de 
société selon les envies des enfants et 
aussi en fonction de notre budget pour 
essayer de faire plaisir à un maximum 
d’enfants.

Par contre, nous n’avons pas pu améliorer 
le skate parc car, comme nous l’a dit Mme 
Durel (adjointe à l’enfance jeunesse), c’est 
compliqué de le changer de place.

Nous avons aussi organisé le concours de 
dessin de « Rues en fête » et on a sélec-
tionné le dessin qui a servi d’affiche pour 
cette manifestation.

Enfin, nous avons participé à la fête du 
jeu et des familles qui a eu lieu le 2 juin. 
Nous avons tenu un stand le matin pour 
présenter le CME, notre journal, nos pro-
jets... mais aussi pour faire découvrir des 
nouveaux jeux de société aux familles.

Depuis le journal de janvier, notre com-
mission a proposé 2 menus pour le res-
taurant scolaire : le repas japonais au 
mois de janvier et le repas breton en 
mars que nous avons pu préparer le 
mercredi précédent à la cuisine centrale 
avec Alain Rouault (Responsable de la 
cuisine centrale). Nous préparons un 
dernier menu qui aura lieu la dernière 
semaine d’école.

Notre deuxième grand projet est la réa-
lisation d’un guide d’éco-gestes pour 
les enfants des écoles. Nous créons des 
petits scénarii sur les bons ou mauvais 
gestes à avoir pour l’environnement et 
nous avons demandé à un illustrateur, 
Alain Goutal, de nous aider pour faire 
les dessins. Nous espérons distribuer ces 
guides dans les écoles de Plérin à la ren-
trée de Septembre.

Environnement 
& cadre de vie
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Quizz citoyen

1 - Combien y a-t-il de conseillers municipaux enfants ?

	 ▢	19
 ▢	29
 ▢	39
 
2 - À partir de quelle classe peut-on devenir 
 conseiller municipal enfant ?

	 ▢	CM2
 ▢	CM1
 ▢	CE2
  
3 - Où se déroule les commissions du CME ?

	 ▢	Au Cap
 ▢	À la mairie
 ▢	À l’école Harel de la Noë
  
4 - Qui est Alain Rouault ?

 ▢	Un illustrateur
 ▢	Un conseiller municipal adulte
 ▢	Un chef cuisinier
  
5 -  Où les conseillers municipaux enfants
       sont-ils allés en juin 2011 ?

 ▢	Au Sénat
 ▢	À l’Assemblée Nationale
 ▢	À l’Élysée

On ne dit pas 
« Mon Amiral »
Mais 
« Mon copain rouspète »

Deux ouvriers discutent, l’un dit :
-  Hier, je suis tombé de l’échelle de dix 

mètres !
- Ouaw, mais tu aurais pu te tuer ! 
-  Non, ça va, je suis tombé du premier 

barreau !

Monsieur et Madame Mieux ont 2 fils 
comment s’appellent-ils ?

Sudoku

Blagues...

...& jeux

Réponse : Jeff et Edmon (J’ai fais d’ mon mieux)

Réponses dans le prochain numéro

6 9 8

2 4 1 6 9 7

7 8 4 6 3

1 7 4 8 3 6

8 2 7 5

3 5 6 9 8 2

8 9 3 2 1 5 6

4 6 3 8 5 1 2 9

2 9 6 4 7

Comité de rédaction : Énora Béharel, 
Sébastien Poulain, Émilien Chevanche, 
Tom Radenac, Louise-Marie Bonnamy, 
Simon	Le	Gouard-Mesgouez
Contacts : mairie de Plérin, service 
démocratie participative
Tél. 02 96 79 82 49
Courriel : www.ville-plerin.fr
Animatrice : Aurélie Turpin
Tél. 06 18 02 51 58
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Solutions du n° 1

Rébus
Je vais à l’école à pied

Quizz citoyen
1. Ronan Kerdraon
2. en 2014
3. Sénateur - 4. 2 ans - 5. Aurélie Turpin


