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Journal du conseil municipal des enfants de la ville de Plérin

Edito
Meilleurs vœux et bonne année 2014 à tous !
Dans cette nouvelle édition vous pourrez trouver les derniers projets des trois
commissions.
Pour en savoir plus, tournez la page !
Bonne lecture
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La réunion plénière d’installation
Le 11 octobre 2013, Monsieur le Sénateur-Maire, accompagné de Madame Christine Daniel, adjointe à la démocratie participative,
et de Johan Viart, animateur, a installé le nouveau conseil municipal des enfants (CME) en accueillant, lors de la réunion plénière,
tous les conseillers.

Les 3 commissions
Ouverture sur le monde - solidarité
Samuel Jouffe, Ève Guillaume, Guillaume Debove, Anna Corruble, Manon
Josset, Nausicaa Panaget, Maïwenn Le
Nevé, Clémence Busnel, Manon Mayelle,
Anaëlle Le Page.
Sport - Loisirs - Culture
Noah Bougeard, François Ferrari, Gautier
Eudes, Anaïs Teixeira, Clément Desbois,
Kenzo Doledec, Youna Eouzan, Jules Le
Beguec, Yann Guivarch, Anaëlle Lecocq.
Environnement - Cadre de Vie
Killian Bigard, Mathéo Bertrand, Mattéo Charbonneaux, Élisa Quelen, Lina
Pouliquen, Titouan Goël - Le Gall, Titouan
Vanden Bossche, Marc Toullec, Sylan
Orinel.

Séjour à Herzogenrath
Du jeudi 3 au dimanche 6 octobre 2013, une délégation composée de conseillers
du CME, d’élus plérinais et de membres d’associations s’est rendu à Herzogenrath à
l’occasion des cérémonies de jumelage.
Plusieurs rencontres nous ont permis de
découvrir les autres délégations étrangères lors de réceptions officielles. Nous
avons eu la chance d’échanger avec des
collégiens allemands. Ce voyage a permis

1

de tisser des liens d’amitié entre nos deux
pays et d’apprendre à nous connaître.
Nous espérons pouvoir, à l’avenir, continuer à dialoguer avec nos collègues allemands.

2

Durant ce séjour, nous avons
visité le château d’Herzogenrath
(photo 1). Lors d’un grand jeu
rallye nous avons également découvert la ville d’Aix-la-Chapelle
(Aachen) ainsi que sa cathédrale
(photo 2).

Sport-Loisirs-Culture
Cette année, nous allons rencontrer des
sportifs professionnels pour découvrir
leurs métiers puis les inviter à l’opération
« faites du sport » en juin et organiser des

rencontres sportives avec les enfants plérinais. Nous voulons également mener
une action sur le sport et le handicap.
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Ouverture sur le monde / Solidarité

Premiers secours

Opération « Gavotte »

Boîtes à idées

Cette année, nous avons décidé de sensibiliser les enfants de Plérin aux gestes
de premiers secours. Un partenariat est
prévu avec l’association du Centre français de secourisme.

Nous allons retourner voir et prendre des
nouvelles de « Gavotte », le chien dont
nous sommes les parrains et marraines
en remerciement de notre action en faveur d’Handi’chiens Bretagne.

Notre idée est de déposer
des boîtes à idées dans les
écoles afin de collecter les
projets de nos camarades de classe et
d’améliorer la communication avec eux.

Société protectrice des animaux
(SPA)

Établissement pour personnes
âgées dépendantes (Éhpad)

Notre second projet consiste à collecter
des jouets et des aliments pour les animaux de la SPA . Vous pourrez les déposer
à la mairie ou dans les accueils périscolaires. Au printemps, une visite de la SPA
sera organisée.

Comme chaque année, nous rendrons
visite aux personnes âgées de l’Éhpad et
organiserons avec eux des activités de
loisirs créatifs (tricot, scoubidou...).

Environnement & cadre de vie
Centre de tri

Panneaux pour les chewing-gums

Menus de cantine

Nous avons pour projet de visiter avec
l’ensemble des élus du CME un centre de
tri des déchets pour mieux comprendre
ce que deviennent nos déchets et à quoi
ça sert de trier.

Nous souhaitons mettre en place des
panneaux à chewing-gums pour encourager les gens à ne pas jeter leurs
chewing-gums par terre.

Nous réfléchissons sur une nouvelle façon d’illustrer plus ludiquement les menus de la cantine.

Ramassage de déchets
sur Tournemine
Comme l’année dernière nous espérons
réunir un maximum de monde pour
ramasser les déchets sur la plage et sensibiliser à l’écologie et aux bons gestes à
avoir dans la vie de tous les jours.
xx kg de déchets ont été ramassés le xx xxxx 2013

►
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Quizz citoyen
1 - Combien y-a-t-il d’aires de co-voiturage sur la
ville de Plérin ?

3 - Au 1er Janvier la TVA passe de 19,6% à ?

▢
▢
▢

▢1
▢2
▢3

19,3 %
20,6 %
20 %

2 - Qu’est-ce que le Smettral ?

▢
▢
▢

Une discothèque
Un centre de tri
Une station d’épuration

Charades
Mon 1er est une au masculin
On marche sur mon 2e
Mon 3e est le contraire de mort
Mon 4e est une plante qui a des boules rouges et qui pique
Mon tout, les journalistes le font !
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Interview • Récréation
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- Docteur, j’ai besoin de lunettes !
- Oui certainement, ici c’est une banque !

6

5

6

- La mère de Julie lui demande :
- Julie tu prêtes ta luge à ton petit frère !
- Oui maman, je lui la prête pour monter et
moi pour descendre !
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- Moi, mon bébé, ça fait 3 mois qu’il marche !
- Eh bien ! Il doit être loin maintenant !
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Sudoku

3

Blagues
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Mon 1er est la deuxième note de la gamme
Mon 2e sert pour écrire au tableau
Mon 3e est la première lettre de l’alphabet
En faisant mon 4e on risque de se couper les doigts
Mon tout est attendu avec impatience par les enfants à l’école

Quizz citoyen
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