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Journal du Conseil municipal des enfants de la ville de Plérin

Edito
L’année 2012-2013 se termine, il est donc l’heure de vous présenter la quatrième édition de notre journal.
Cette année, nous avons encore réalisé de nombreux projets dont nous souhaitons vous parler. Mais nous avons aussi fait de belles rencontres que vous
allez pouvoir découvrir dans ce numéro.
Pour en savoir plus, tournez la page !
Bonne lecture
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À la recherche de nouveaux conseillers

Comme chaque année les conseillers de CM2 nous quittent. Nous avons donc besoin de renfort. N’hésitez pas à vous présenter et
à apporter des nouvelles idées.
Aurélie, l’animatrice du CME, va passer dans les classes de CE2 pour vous parler du Conseil municipal des enfants mais nous voulons aussi vous le présenter.

Les attraits du CME
• R
 éalisation de projets
et d’ évènements
• Participation aux cérémonies
• Prise de décisions
• Vote
• Découverte de la ville de Plérin,
nouvelles rencontres, etc.
On se réunit toutes les 3 semaines, ce
qui nous permet d’échanger avec les
enfants des autres écoles et ainsi de se
faire de nouveaux amis.
Si vous voulez avoir un avant-goût du
CME, rendez-vous à la réunion plénière
qui aura lieu le 21 juin 2013 à la mairie.

L’association Handi’chiens
Aujourd’hui en France, 5 millions de personnes souffrent d’un handicap. Les chiens
éduqués par l’association sont confiés gratuitement à ces personnes et ont pour
mission de les aider et les accompagner dans leur vie quotidienne.
Depuis sa création, Handi’chiens, association reconnue d’utilité publique, a remis
plus de 1 350 chiens.
Mais il faut savoir que l’éducation d’un
chien d’assistance coûte 13 600 €.
Pour aider l’association, il y a plusieurs
solutions :
• faire des dons,
• parrainer un chien,

• d
 evenir famille d’accueil pendant 16
mois,
• faire connaître l’association autour de
vous.
Contact

Handi’chiens Bretagne  

ZA du pont Carnet
22800 Saint Brandan

Association
humanitaire
créée en 1989

Ses missions
• É duquer des chiens d’assistance capables d’aider et d’accompagner les personnes handicapées en fauteuil roulant,
• É duquer des chiens d’éveil qui
aident des enfants atteints de
troubles autistiques ou polyhandicapés.
• É duquer des chiens d’accompagnement social destinés à
des maisons de retraite ou des
centres de rééducation.

Environnement & cadre de vie
Projet ramassage de déchets
Nous avons fait une
matinée ramassage
de déchets, le samedi
1er juin. À 10 h, nous
avons accueilli les
participants sur l’esplanade des Rosaires.
Nous leur avons fourni des sacs poubelles

Le Samedi 1er
Juin 2013
De 10h à 12h

Chaussez vos bottes et enfilez vos gants

GRAND RAMASSAGE
DE DÉCHETS
AUX ROSAIRES
Organisé par la Commission Environnement Cadre de Vie
du Conseil Municipal des Enfants
Rendez-vous sur l'Esplanade des Rosaires

Venez nombreux pour nous aider
Contact : service Démocratie Participative – 02.96.79.82.49

et des gants en plastique. Nous avons
ramassé des déchets jusqu’à 12 heures.

Projet Éco-gestes
Cette année, nous avons terminé le guide
Éco-gestes. Nous espérons que ce document vous plaira et vous aidera à changer
certaines mauvaises habitudes, ce qui
vous permettra de participer à la protection de l’environnement.

Projet planter des arbres
Nous avons voulu planter des arbres.
Malheureusement nous nous y sommes
pris trop tard.
Le projet sera revu l’année prochaine.
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© Handi’Chiens

Ouverture sur le monde / Solidarité

Projet Handi’chien
Au mois de mars nous avons réalisé notre
projet pour l’association Handi’chiens.
Nous avons vendu des boîtes de crêpesdentelles afin de collecter des fonds destinés à participer à l’éducation d’un chien.
Nous avons donc vendu 381 boîtes et récolté 1 333,50 € auxquels nous pensons
ajouter 166,50 € de notre budget pour
verser au total 1 500 € à l’association.

Pour nous remercier de notre action, l’association nous a nommés parrains d’un
chien qui s’appelle Gavotte.
Gavotte est le chien que nous allons remettre à un Éhpad le 29 juin.

Projet Éhpad

rencontrer les résidents autour de jeux de
société.
Nous avons fait 3 rencontres : une en
janvier, l’autre en mars et la dernière en
juin. À ces occasions, les personnes âgées
nous ont fait découvrir des jeux de société de leur époque. Nous avons terminé
autour d’un bon goûter.

Cette année, nous nous sommes rendus
à trois reprises à l’Éhpad de Plérin afin de

Sports-Loisirs-Culture
Projet jeu de piste
Depuis janvier, nous avons continué à
travailler sur le projet du jeu de piste autour des monuments de Plérin. Ce projet
va être proposé pour les Journées européennes du patrimoine qui auront lieu
au Légué en septembre.
Jules et Gaspar ont rencontré les responsables qui organisent les Journées européennes du patrimoine pour présenter
leur projet. Puis des bénévoles de l’association « Le Signet » sont venus nous
rencontrer en commission pour échanger sur notre jeu et voir si les énigmes
choisies pour les monuments étaient
correctes. Il ne reste plus qu’à mettre en
page notre jeu.

avantages et inconvénients de faire du
sport à haut niveau, etc. Malheureusement, nous avons dû abandonner le projet car les sportifs contactés n’étaient pas
disponibles ou n’ont pas répondu.

Projet Concours de dessins

tionné les dessins que nous trouvions les
plus beaux pour créer l’affiche de « rues
en fête ». Nous avons eu du mal à départager les gagnants, mais nous avons
finalement voté pour celui de Margaux
Larade (Harel de la Noë, CM2). La remise
des prix a eu lieu  le 6 mai à la mairie.

Lors d’une commission nous avons sélec-

Projet rencontre avec un sportif
Nous avions comme idée de rencontrer
un ou plusieurs sportifs de haut niveau
pour parler avec eux de leur sport, des
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Quizz citoyen
1 - Quelle est le nom de la réunion bilan du CME qui 3 - Quand auront lieu les Journées européennes
du patrimoine ?
a lieu chaque année en juin avec M. le maire ?

▢ La réunion CME
▢ La réunion municipale
▢ La réunion plénière

▢
▢
▢

Le 15 juillet
Le 15 août
Le 15 septembre

2 - Quel est le nom du chien dont le CME est deve- 4 - Qui a illustré le guide Éco-gestes ?
nu le parrain ?
▢ Alain Rouault

▢
▢
▢

▢
▢

Cookie
Biscotte
Gavotte

Alain Goutal
Alain Chabat

Charades
Mon 1er est au milieu de la figure
Mon 2e n’est pas habillé
Mon 3e se dresse au milieu de la mer
Mon tout est une plante que l’on trouve dans les mares
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Mon 1er est la première lettre de l’alphabet
Mon 2e on le dit quand on n’a pas compris
Mon 3e on le mange en Chine
Mon 4e est la dernière syllabe de muséum
Mon tout est l’endroit où l’on met des poissons
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4
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2
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Sudoku

Sudoku
1

3. Je suis au bout de la main,
je commence la nuit
et je finis le lendemain.
Qui suis-je ?

3
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Charades

2. Que dit un légume
quand il en a marre ?

6

Nénuphare • Aquarium

4

Devinettes

1. Quelle est le comble pour un
rugbyman ?

1. Se faire plaquer par sa femme
2. Salsifis
2. Le « N »
2

5

4
2

6
3

1

1. La réunion plénière
2. Gavotte
3. Le 15 septembre
4. Alain Goutal

Devinettes

Quizz citoyen
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