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Edito
Avis à la population
Le 3e numéro de « CME et compagnie... » vient de sortir !
Dans celui-ci, vous trouverez des informations sur notre visite au Sénat, des
renseignements sur les aires de jeux de la ville et sur nos projets pour l’année
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La réunion plénière d’installation
Le 13 octobre, Monsieur le Sénateur-Maire a installé le nouveau Conseil municipal des enfants (CME) en accueillant, lors de la
réunion plénière, tous les conseillers.
Lors de cette réunion, les kits de jeux ont été présentés par Maël et Juliette. Dès le lundi suivant, ils ont été distribués dans les
écoles pour améliorer le temps du midi des élèves.

Les conseillers 2012 / 2013
Énora Béharel, Killian Bigard, Louise-Marie Bonnamy, Noah Bougeard, Clémence
Busnel, Mathéo Charbonneaux, Émilien Chevanche, Anna Corruble, Kénan
Dilasser, François Ferrari, Titouan Goel-Le
Gall, Juliette Goosse, Julien Gueguen,
Mathisse Guevelou, Ève Guillaume, Yann
Guivarch, Kyrian Houssin, Cassandre
Laperche, Jules Le Béguec, Ana Le
Gouard-Mesgouez, Maïwenn Le Nevé,
Anaëlle Lecocq, Gaspard Lethuillier,
Anna Mainguy, Mathieu Moulin, Valentin
Névo, Sylan Orinel, Nausicaa Panaget,
Émilie Pelotte, Sébastien Poulain, Maël
Rannou.

Notre journée au Sénat
4 h 15 : accueil sur la place Jean-Moulin.
4 h 30 : départ du car, cap sur Paris.
9 h : petit déjeuner à Chartres (pain au chocolat et jus
d’orange).
10 h 30 : arrivée à la capitale.
11 h : entrée dans le Sénat après un passage au portique de
sécurité.
11 h 15 : découverte de la Salle du livre d’or.
11 h 30 : installation dans l’Hémicycle où nous avons pu poser
toutes nos questions à Monsieur le Sénateur Maire.
12 h : découverte du Grand salon avec le trône de Napoléon 1er.

12 h 15 : passage par le magasin et le bureau de poste du Sénat
avec une magnifique vue sur le jardin du Luxembourg.
12 h 30 : photo de groupe sur les marches d’honneur du Palais.
13 h : pique-nique dans le jardin du Luxembourg.
14 h : visite de Paris en car : le pont des Arts, la Grande Roue,
l’Obélisque, les Champs Élysées avec son marché de Noël, l’Arc
de Triomphe, la Tour Eiffel...
15 h 30 : départ de Paris.
22 h 10 : les parents sont tous là,
sous la pluie, pour nous accueillir
à notre arrivée.

Interview
François. Essemilaire, adjoint au maire, chargé du cadre de vie, des réseaux et de l’environnement

Les aires de jeux à Plérin
Qui a décidé de créer ou d’améliorer ces aires de
jeux ?
Un cabinet de sécurité passe chaque année vérifier les aires de
jeux et selon ses propositions la mairie les améliore ou les modifie. Sinon, c’est en fonction des demandes des Comités Consultatifs de Quartiers (CCQ) et du budget que la mairie décide de
créer des aires de jeux.

Est-ce qu’il y a des terrains de jeux dans tous les
quartiers ?

Oui, en tout il y a environ 60 structures réparties sur une dizaine
de sites.

Comment choisissez-vous les structures ?

Nous lançons un appel d’offre auprès de sociétés spécialisées.
Puis, lors de plusieurs réunions, les différentes offres sont étudiées par les techniciens et les élus puis un choix est effectué en
fonction de la qualité et des tarifs.

Combien coûtent les structures de jeux ?

Les grandes structures en forme de bateau ou autres coûtent de
10 000 € à 15 000€ et les petits jeux à ressorts environ 2 000 €.
Pour savoir où se trouvent les différentes aires de jeux, voir la carte ci-contre ou
sur le site internet de la Ville (www.ville-plerin.fr).
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Ouverture sur le monde / Solidarité Environnement
& cadre de vie
Fin des projets 2011-2012
Comme nous vous l’avions annoncé
dans le journal du mois de juin, nous
travaillons toujours sur le guide des écogestes. Nous espérons vous le distribuer
avant la fin de l’année scolaire. Dans ce
guide vous trouverez des conseils sur le
tri des déchets, sur l’électricité, sur l’eau
et les transports.

Projets 2012-2013

Fin des projets 2011-2012

Projets 2012-2013

Au mois de juin, nous avons inauguré
l’exposition « Histoires d’Enfance » qui
présentait les moments d’échanges avec
les résidents de l’Ehpad grâce aux photos
réalisées par l’association Art’Images. Un
livre photo a ensuite été remis le 14 décembre à tous les participants du projet.

Après avoir discuté en commission, nous
avons décidé de réaliser plusieurs projets.
Tout d’abord, nous souhaitons continuer
les rencontres avec les résidents de l’Ehpad pour les divertir en leur proposant
des jeux de société.
Aussi, nous voulons faire un projet pour
récolter de l’argent pour l’association
Handi’chiens et collecter de la nourriture
ou des accessoires pour les animaux de
la SPA.

En septembre, nous avons été accueillis
par les Blouses Roses au Pavillon de la
femme et de l’enfant pour mieux comprendre les moyens dont disposent les
enfants de l’hôpital et aussi voir l’utilité
des jeux récoltés sur le marché de Plérin
au mois de mai 2012.

Après une longue discussion et un vote,
deux idées ont été sélectionnées :
• nous voulons organiser une journée
de ramassage et de tri des déchets,
• nous avons aussi pensé planter des
arbres et cela pour chaque nouveauné plérinais.

Sports-Loisirs-Culture
Fin des projets 2011-2012
Kits de jeux, petit rappel
Vous savez que tous les kits de jeux ont
été distribués dans les écoles de Plérin.
Essayez de ne plus les abîmer, s’il vous
plaît, car ils ne seront pas remplacés.

Projets 2012-2013
Cette année, nous envisageons de créer
un jeu sur les monuments de Plérin.

Après s’être renseigné sur les différents
monuments de Plérin, notre commission
va essayer d’inventer ce jeu afin de faire
découvrir certains monuments à tous les
Plérinais.
Nous voulons aussi organiser une rencontre avec un ou des sportifs de haut niveau afin de mieux connaître leur vie de
sportif (entraînement, hygiène de vie...)
et de savoir ce que leur apporte le sport.
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Réponses dans le prochain numéro

Quizz citoyen
1 - Comment s’appelle la salle où se réunissent les
sénateurs ?

▢
▢
▢

La Salle du livre d’or
La salle des Marianne
L’Hémicycle

2 - Quel est le nom du président du Sénat ?

▢
▢
▢

Ronan Kerdraon
Jean-Pierre Bel
François Hollande

4 - Pouvez-vous citer le nom des trois commissions
du Conseil municipal des enfants ?

▢
▢
▢

..................................................................
..................................................................
..................................................................

5 - Combien y a-t-il d’aires de jeux à Plérin ?

▢
▢
▢

10
20
30

3 - Comment s’appellent les personnes
qui aident le maire à travailler ?

▢
▢
▢

Les amis
Les adjoints
Les chefs d’entreprise

Charades

Rébus

Mon 1er est l’endroit où l’on apprend des choses
Mon 2e est une boisson indispensable,
Mon 3e est la dixième lettre de l’alphabet.
Mon tout est une action pour sauver la planète.

Solutions du n° 3
Recycler c’est faire un geste pour la
nature

Mon 1er est un champ rempli d’herbes
Mon 2e est une note de musique
Mon 3e est dans la bouche et sert à mastiquer.
Mon tout est la personne qui dirige le pays

Président • Écologie

Rébus

Charades
1. L’hémicycle
2. J.P. Bel
3. Les adjoints
4. Cf Quoi de neuf en commission
5. 10

Quizz citoyen
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