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Lors des commissions de travail du CME, 
nous avons lu des articles du « Petit 
Quotidien » et nous avons débattu sur 
différents sujets tels que la liberté de la 

presse, la liberté d’expression, les diffé-
rentes religions, les valeurs de la Répu-
blique française et la mobilisation des 
français suite à ces événements. 
Nous sommes directement touchés par 
ces sujets car nous souhaitons nous 
exprimer librement dans notre journal 
« CME & Compagnie ».

Si vous souhaitez mieux comprendre ce 
qui s’est passé vous pouvez vous aussi 
consulter gratuitement les articles du 
« Petit Quotidien » sur leur site internet 
www.lepetitquotidien.fr.

Vous trouverez  dans ce numéro de « CME & Compagnie » la composition du 
nouveau conseil municipal des enfants suite aux élections de septembre 2014, 
mais aussi les projets réalisés ainsi que ceux à venir.

Nous avons également souhaité revenir sur les attentats qui ont touché la 
France en ce début d’année.

Bonne lecture à tous !

LA LIBERTÉ DE LA PRESSE, 
C ’EST NOTRE LIBERTÉ !  

« Nous sommes tous Charlie »

Flash sur...

Quoi de neuf 
en commission ?

Quizz
Blagues • Jeux
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Titouan Vanden Bossche et Lola 
Meheust ont tout les deux été 
volontaires pour la lecture du 
discours du 11 novembre qui 
permet de commémorer l’armis-
tice de 1918.

Cérémonie officielle

Concours de dessins dans le cadre de Terre Art’ère
Dans le cadre de Terre Art’ère, nous organisons un concours de dessins « Dessine 
ton jardin imaginaire ou extraordinaire » du 23 février au 13 mars 2015. Il est des-
tiné aux élèves de CE2, CM1 et CM2, aux enfants des accueils de loisirs et du centre 
hélio-marin. N’hésite pas à demander une feuille vierge à ton enseignant afin de 
participer toi aussi au concours. Les gagnants seront récompensés début avril lors 
de l’inauguration de Terre Art’ère.

Suite aux événements tragiques intervenus début janvier à Charlie Hebdo et à 
l’Hyper Casher, nous avons souhaité apporter notre soutien aux victimes en leur 
consacrant notre première page. 
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Le nouveau conseil municipal des enfants

Monsieur le Maire, accompagné de madame Christine Daniel, adjointe à la démo-
cratie participative, et d’Élouan Angot, animateur, a installé le nouveau conseil 
municipal des enfants le vendredi 10 octobre 2014 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.

Ouverture sur le monde / Solidarité
Manon Josset, Diane Allé, Antonin 
Mayelle, Lola Martinet, Guillaume 
Debove, Clément Desbois, Lola Méheust, 
Anaïs Teixeira, Wilson Delmasse et Célia 
Caron.

Animation / Culture
Maëlle Violon, Nophel Rollet, Louis Dupé, 
Edouard Ropartz, Manon Lamort, Lina 
Pouliquen, Anaëlle Le Page, Élisa Quelen, 
Mathéo Bertrand et Margaux Lerestif.

Environnement / Cadre de Vie
Titouan Vanden Bossche, Marie Kerriou, 
Anaëlle Jaouen, Maëva Gaudin, Youna 
Éouzan, Kenzo Doledec, Ilham Troudi, 
Jeanne Lamer-Pelé, Gautier Eudes et 
Melvyn Le Gratiet.

Les 3 commissions

Les élections

Afin de remplacer les membres du 
conseil municipal des enfants par-
tis au collège, de nouvelles élec-
tions ont eu lieu du 29 septembre 
au 3 octobre 2014 dans toutes les 
classes de CM1 de la commune 
ainsi qu’au Centre hélio marin. 
Pour la première année, nous 
avons le plaisir de compter parmi 
nous une élève de la Classe pour 
l’inclusion scolaire (Clis) de l’école 
Harel de la Noë.

Quelques chiffres

Le conseil est composé de :
14 CM1
13 CM2
2 élèves du centre hélio marin
1 élève de la Clis.
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Environnement / Cadre de vie

Camion Armorscience

Le mercredi 10 décembre, nous sommes 
allés voir le camion Armorscience. L’expo-
sition nous a permis de voir l’équilibre 
alimentaire, l’activité physique, comment 
déchiffrer les étiquettes, les aliments 
sains, les techniques de production et les 
différents types d’agriculture. Cette visite 
nous a appris beaucoup de chose sur l’ali-
mentation.

Rencontres avec les résidents de 
l’Éhpad
Nous avons souhaité continuer à aller 
à la rencontre des résidents de l’Éhpad 
(Établissement d’hébergement pour per-

sonnes âgées dépendantes). Nous nous 
sommes rencontrés une première fois 
le 14 janvier pour un après-midi jeux de 
société. Nous devons nous revoir le mer-
credi 4 mars pour cette fois-ci un atelier 
cuisine.

Projet d’action au profit d’une 
association malgache
Nous avons souhaité faire une action so-
lidaire envers une association plérinaise, 
et plus particulièrement l’association 
Nosy Mena Miavana. Madame Ramilson, 
la présidente, et une autre membre de 
l’association, sont venues nous voir en 
commission pour nous faire découvrir 

leur action humanitaire au profit de la 
population malgache. Nous souhaite-
rions correspondre avec des enfants ainsi 
que mener une action dont les bénéfices 
leur reviendraient.

« Noël à Plérin centre »

Nous avons organisé un concours de 
dessins dans le cadre de «  Noël à Plérin 
centre  » le 20 décembre dernier. Nous 
avons ensuite délibéré avec l’association 
des commerçants de Plérin centre pour 
désigner les gagnants du concours de 
dessins «  Imagine la décoration de Noël 
à Plérin centre  » et remis les lots (bons 
d’achats au centre culturel de Plérin) à 

chaque gagnant avec Madame Christine 
Daniel, adjointe au maire.

Rencontre avec les élèves du 
centre hélio-marin
Prévue le mercredi 11 mars 2015 cette 
rencontre nous permettra de découvrir 
leur pratique de l’handisport. Ce jour-là, 
nous pratiquerons du judo, visionnerons 
une vidéo sur différents sports, visiterons 
l’école et partagerons un goûter.

L’année dernière les membres de la com-
mission avaient commencé à travailler sur 
la mise en place de panneaux à chewing-
gums devant chaque école élémentaire 
de Plérin, collège et au centre hélio-ma-
rin. Nous avons finalisé ce projet en ache-
tant un panneau à une association. Mais 
le prix d’un panneau étant élevé, nous 
avons fait appel à la mission insertion 
de la Protection judiciaire de la jeunesse 
de Saint-Brieuc où des jeunes ont réalisé 

9 autres panneaux dans le cadre d’un 
atelier bois. La mission insertion a l’habi-
tude de travailler avec une association 
qui vient en aide aux enfants victimes 
de troubles neurologiques, l’association 
Cloe, et que leur soit reversé sous forme 
de don les bénéfices de leurs réalisations. 
La commission environnement - cadre 
de vie a donc remis le 6 février dernier un 
chèque de 450 € à l’association.

Ouverture sur le monde / Solidarité

Animation / Culture

Panneaux à chewing-gums et remise d’un don à l’association Cloe
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Quizz citoyen
1 -  Que célébrons-nous le 11 novembre ?

	 	▢ L’ armistice de 1918

	 	▢ La victoire de 1945

	 	▢ L’ Assomption
  
2 -  Que signifie l’abréviation Éhpad ?

	 	▢ Établissement d’hébergement pour adultes
   dépendants

	 	▢ Établissement d’hébergement pour personnes âgées  
   dépendantes

	 	▢  Établissement hospitalier pour personnes âgées
   dépendantes

 3 -  Quelles élections se tiendront  les dimanches 
22 et 29 mars 2015 ?

	 	▢ Les élections municipales

	 	▢ Les élections départementales

	 	▢ Les élections régionales

Blagues
C’est un schtroumph. Il court, il court ! Il tombe et se fait un bleu !

À l’école, l’institutrice interroge petit Paul, très rêveur et assis au fond de la classe :
-   Petit Paul, tu es un épicier, et moi je suis une cliente. Je t’achète un melon à 2 euros, 

une salade à 50 centimes, et un kilo de pommes de terre à 1 euro.
 Combien je te dois ?
Petit Paul réfléchit un instant et dit :
-  Oh, ne vous inquiétez pas madame, vous me paierez demain !

La savane est en feu. Fuyant l’incendie, les animaux galopent vers le sud.
Gentiment, un éléphant a pris une petite souris sur son dos.
Au bout d’un quart d’heure de galopade, la petite souris lui dit :
-  Allez, on change !

Devinettes

Quizz citoyen

1. L’ armistice de 1918
2.  Établissement d’hébergement 

pour personnes âgées
 dépendantes
3. Les élections départementales

Devinettes

1. Ali
2. Harry 

Charades

1. Angleterre (angle - terre)
2. Vacances (va - Caen - ce)

Animateur : Élouan Angot
Tél. 06 18 02 51 58
Contacts : mairie de Plérin, service 
démocratie participative
Tél. 02 96 79 82 49
Courriel : contact@ville-plerin.fr

Charades
Mon premier peut être droit ou obtus
Mon deuxième est une planète du système solaire
Mon tout est un pays d’Europe

Mon premier est le verbe « aller » à la troisième personne du singulier du présent
Mon second est la préfecture du Calvados
Mon troisième est un pronom démonstratif
Mon tout dure deux mois l’été
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Monsieur et madame Gatort ont un fils, comment s’appelle t-il ?

Monsieur et madame Covert ont un fils, comment s’appelle t-il ?
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