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Les élections auront lieu dans les classes 
de CM1 vers la fin du mois de septembre. 
Tu seras donc appelé à déposer ta 
candidature dès la rentrée auprès de ton 
professeur. Pour pourvoir être candidat, 
tu dois habiter Plérin et avoir l’autorisa-
tion de tes parents.

Les conseillers sont répartis en trois 
commissions :
• Ouverture sur le monde / Solidarité
• Animation / Culture
• Environnement / Cadre de vie 

Chaque commission se réunit toutes 
les trois semaines, ce qui nous permet 
d’échanger avec les enfants des autres 
écoles.

C’est déjà la fin de l’année scolaire 2014/2015. Avant de partir en vacances 
d’été, nous vous avons préparé un petit peu de lecture pour vous présenter les 
différents projets qui nous ont tenu à cœur et que nous avons réalisés au cours 
de cette année.

Nous profitons également de ce dernier numéro de l’année pour vous rappeler 
que les élèves de CM2 qui vont partir en sixième l’année prochaine vont quit-
ter le CME et que d’autres élections vont donc avoir lieu à la rentrée prochaine, 
alors venez vite nous rejoindre !

Bonne lecture et bonnes vacances à tous.

Le conseil municipal des enfants 2015/2016

Flash sur...

Quoi de neuf 
en commission ?

Quizz
Blagues • Jeux
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•  Réaliser des projets, des 
événements

•  Participer aux cérémonies 
patriotiques

• Prendre des décisions
• Découvrir la ville de Plérin
• Faire de belles rencontres...

Ce que permet le CME

Elouan Angot, animateur du conseil municipal des enfants, est passé dans les 
classes de CE2 pour vous présenter le CME. Nous recherchons des volontaires pour 
venir nous rejoindre au sein du conseil pour remplacer les CM2 qui vont partir en 
sixième.
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L’association Nosy Mena Miavana

En Côtes d’Armor, il y a 75 familles mal-
gaches adhérentes de l’association et de 
nombreux amis.
Les différents projets que l’association a 
mis en place sont :
•  L’envoi d’une vingtaine de fauteuils rou-

lants 
•  L’installation d’un dentiste bénévole sur 

place
•  L’entretien d’une école de brousse et 

distribution de fournitures scolaires
•  Des travaux de plomberie dans un or-

phelinat
•  L’opération d’une petite fille qui avait 

un pied bot
• La création d’un puits dans un village...

Nosy Mena Miavana (l’île rouge solidaire), association crée en 2007, a pour objectif 
de contribuer à améliorer l’état sanitaire des habitants de Madagascar et surtout 
des enfants. En effet, 43% de la population a moins de 15 ans et la majorité vit en 
milieu rural. L’île compte 22 millions d’habitants répartis sur 1500 km². Les besoins 
sont donc énormes.

Vente de chocolats au profit de 
l’association Nosy Mena Mia-
vana 

Nous avons souhaité faire une action soli-
daire envers l’association Nosy Mena Mia-
vana. Madame Ramilson, la présidente, et 
une autre membre de l’association sont 
venues nous voir en commission pour 
nous faire découvrir leur action. Nous 
avons organisé une vente de chocolats 
auprès des enfants scolarisés dans les 
écoles plérinaises du 27 avril au 7 mai. 
Cette vente a permis à l’association de 
récolter  470,50 euros qui permettront 
de l’aider à acheter du matériel pour les 
enfants de Madagascar.

Rencontres avec les résidents de 
l’Éhpad

Nous avons organisé notre troisième ren-
contre de l’année avec les résidents de 
l’Éhpad (Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes). 
Lors des deux premières visites nous 
avons fait des jeux de société puis un 
atelier culinaire, nous avons préparé des 
gâteaux que nous avons ensuite mangé 
tous ensemble. Le mercredi 6 mai, nous 
avons cette fois-ci souhaité travaillé sur 
l’art floral.

Ouverture sur le monde / Solidarité

Nosy Mena Miavana
Présidente : Suzette Ramilson
Tél. 02 96 73 03 48

Contact
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Environnement / Cadre de vie

Les élèves du Centre hélio-marin nous 
ont accueillis le mercredi 11 mars pour 
nous faire découvrir leur pratique de 
l’handisport. Nous avons fait du judo 
avec un professeur diplômé et visionné 
un diaporama sur les différents sports 
pratiqués par les enfants du CHM. Nous 
avons terminé notre rencontre en parta-
geant un goûter préparé par les élèves de 
madame Lintanf. Cette rencontre fut très 
enrichissante et nous souhaiterions en 
organiser d’autres par la suite.

Le gaspillage 
et l’équilibre alimentaire
Madame Cloé Riou de Saint-Brieuc Ag-
glomération est venue nous rencontrer 
en commission pour nous sensibiliser sur 
le gaspillage alimentaire.

Nous avons également eu la visite de 
Monsieur Alain Rouault, responsable de 

la cuisine centrale de Plérin, pour parler 
de l’équilibre alimentaire. Nous avons 
ensuite choisi un menu qui a été servi en 
cantine le jeudi 4 juin.

Concours de dessins
Nous avons organisé un concours de 
dessins «  Dessine ton jardin imaginaire 

ou extraordinaire » dans le cadre de Terre 
Art’ère du 23 février au 13 mars dernier. 
Les gagnants du concours ont été récom-
pensés le vendredi 3 avril lors de l’inaugu-
ration de Terre Art’ère. Il y a eu 13 enfants 
récompensés pour leur affiche.

Animation / Culture
Rencontre avec les élèves du Centre hélio-marin (CHM)

La cérémonie du 19 mars
Youna Eouzan et Ilham Troudi se sont 
toutes les deux portées volontaires pour 
la lecture du discours du 19 mars qui per-
met de commémorer la journée natio-
nale du souvenir et de recueillement à la 
mémoire des victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc.

Des kits de jeux

Nous mettrons des kits de jeux à 
disposition dans chaque école plé-
rinaise ainsi qu’au Centre hélio-ma-
rin à compter du mois d’octobre. 
Ces jeux serviront pendant les 
temps de récréation.

Nous espérons que chaque élève 
prendra soin de ce matériel.
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Quizz citoyen
1 -  L’association Nosy Mena Miavana soutient quel 

île ?

	 	▢ A - La Guadeloupe

	 	▢ B - Madagascar

	 	▢ C - La Réunion
  
2 -  Quand auront lieu les prochaines élections du 

CME ?

	 	▢ A -   Fin septembre 2015

	 	▢ B - Fin décembre 2015

	 	▢  C - Fin juin 2016

 3 -  Quelle cérémonie a été commémorée le 19 
mars 2015 ?

	 	▢ A - La victoire de 1945

	 	▢ B - L’armistice

	 	▢ C - Le cessez-le-feu en Algérie

Blagues
Deux mamans discutent :
- Moi, mon bébé, ça fait trois mois qu’il marche
- Et bien ! Il doit être loin maintenant.

Quel est le point commun entre un jongleur et un facteur ?
Ils ont tous les deux beaucoup d’adresse

Savez-vous pourquoi l’électricien est fort au karaté ?
Car il connaît toutes les prises

Devinettes

Quizz citoyen
1. Madagascar
2. Fin septembre 2015
3. Le cessez-le-feu en Algérie

Devinettes
1. Hot dog
2. Du lait concentré

 

Charades
1. Pyrénées (pie - ré - nez)
2. Chaton (chat - thon)

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 est un oiseau bavard
Mon deuxième est une note de musique
Mon troisième se trouve au milieu du visage
Mon tout est un massif montagneux

Mon premier est un animal
Mon second est un animal
Mon tout est le petit de mon premier

1

2

Comment appelle-t-on un chien qui bronze sur la plage ?

Que fait une vache les yeux fermés ?

1

2


