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Le nouveau numéro de « CME & Compagnie » vient de sortir.
Vous y trouverez la composition du nouveau conseil municipal des enfants
suite aux élections de septembre 2015, mais aussi les projets réalisés ainsi que
ceux à venir.
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Cérémonie officielle

Nino Abramovici, Diane Allé, Olympe
Bouteleux-Talibart, Jade Briand, Thomas
Busnel, Célia Caron, Mila Carré, Elisa
Charpentier, Wilson Delmasse, Louis
Dupé, Stévan Durand-L’Hours, Malcom
Friob-Le Héran, Théo Goumane, Anaëlle
Houzé, Anaëlle Jaouen, Marie Kerriou,
Lou Kooy, Jeanne Lamer-Pelé, Manon

Lamort, Louise Le Gouard-Mesgouez,
Melvyn Le Gratiet, Margaux Le Restif,
Lucie Megret, Lola Meheust, Timothé
Michel, Mathis Morel, Manech Panaget,
Gurwan Pignard, Edouard Ropartz, Ilham
Troudi, Germain Vigneron-Morice, Maëlle
Violon.

Louis Dupé, Elisa Charpentier
et Gurwan Pignard ont tous les
trois été volontaires pour lire le
discours lors de la cérémonie
du 11 novembre 2015 qui permet de commémorer l’Armistice de 1918 qui a mis fin à la
première guerre mondiale.

Découverte du Crazy Ball pour le Téléthon
38 enfants ont participé à la découverte
du Crazy Ball qui était organisée le 5 décembre 2015 par la commission animation-culture dans le cadre du Téléthon.
110 € ont été récoltés par le CME et plus
de 9000 € pour l’ensemble des animations qui étaient organisées sur Plérin.
Les Plérinais ont été généreux car le record de l’année dernière a été largement
battu.

La réunion plénière d’installation du CME
Monsieur le Maire, accompagné de Madame Christine Daniel, adjointe à la citoyenneté, a installé le nouveau Conseil Municipal des Enfants le vendredi 9 octobre 2015
en mairie. Cette réunion 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 à ses adjoints.

Les élections

Les 3 commissions
Ouverture sur le monde - Solidarité
Nino Abramovici, Diane Allé, Célia Caron,
Wilson Delmasse, Louis Dupé, Théo Goumane, Anaëlle Jaouen, Manon Lamort,
Timothé Michel et Ilham Troudi.
Animation - Culture
Olympe Bouteleux-Talibart, Jade Briand,
Elisa Charpentier, Stévan DurandL’Hours, Malcom Friob-Le Héran, Anaëlle
Houzé, Lou Kooy, Margaux Le Restif,
Lucie Megret et Maëlle Violon.

Environnement - Cadre de Vie
Thomas Busnel, Mila Carré, Marie
Kerriou, Jeanne Lamer-Pelé, Louise Le
Gouard-Mesgouez, Melvyn Le Gratiet,
Lola Meheust, Mathis Morel, Manech
Panaget, Gurwan Pignard, Edouard
Ropartz et Germain Vigneron-Morice.

Les élections du CME ont eu lieu
du 28 septembre au 2 octobre
2015 dans l’ensemble des classes
de CM1 de la commune ainsi
qu’au Centre hélio marin.

Quelques chiffres
Le CME compte désormais 32
jeunes élus âgés d’une dizaine
d’années : 18 filles et 14 garçons
parmi lesquels 18 nouveaux venus.
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Ouverture sur le monde / Solidarité
Projet d’action au profit d’une
association malgache

Rencontres avec les résidents de
l’Éhpad

Le 19 janvier, nous avons invité l’association Nosy Mena Miavana afin de continuer les échanges que nous avions eus
l’année dernière. Nous réfléchissons à
l’action que nous pourrions mener avec
eux cette année.

Nous avons souhaité continuer à aller à la
rencontre des résidents de l’Éhpad. Nous
nous sommes rencontrés le 9 décembre
et avons fabriqué ensemble des guirlandes de Noël.

Animation / Culture
« Noël à Plérin centre »

Nous avons organisé un concours de
dessins dans le cadre de « Noël à Plérin
centre » le 19 décembre à l’Éhpad. Nous

avons ensuite délibéré avec l’Union des
commerçants et artisans de Plérin (Ucap)
pour désigner les gagnants du concours
de dessins « Imagine ton Noël extraordinaire » et remis les lots à chaque gagnant
avec Madame Christine Daniel, adjointe
au maire. Dix enfants ont été récompensés pour leurs dessins (5 pour les dessins
faits à la maison, et 5 pour les dessins réalisés sur place).

temps du midi et les récréations. Nous
avons répertorié les besoins, et des kits
de jeux seront distribués dans les écoles
en 2016. Les membres du CME seront responsables de ces kits de jeux et veilleront
à une bonne utilisation afin de garder les
jeux en bon état.

Kits de jeux dans les écoles
Nous souhaitons offrir à nos camarades
des écoles plérinaises des jeux pour le

Environnement / Cadre de vie
Rencontre avec Alain Rouault
Nous avons reçu la visite d’Alain Rouault,
responsable de la cuisine centrale, lors
de notre commission du 12 janvier. Nous
avons pu lui poser des questions sur le
fonctionnement de la cuisine centrale, la
fabrication des repas, la confection des
menus et l’équilibre alimentaire.
Chacun d’entre nous a énuméré son
menu idéal et nous avons voté pour
savoir lequel sera servi pour le menu du
CME.

En effet, nous irons le 16 mars et le 15
juin à la cuisine centrale afin d’y faire une
visite et de préparer une partie du menu
du CME qui sera ensuite servi dans les
écoles.

Rencontre avec
Monsieur Philippe Faisant

grammée le 8 mars 2016. Il viendra nous
parler des pistes cyclables existantes sur
Plérin afin que nous puissions ensuite
les répertorier sur un plan, de même que
les structures de jeux. Nous échangerons
aussi sur l’organisation d’une matinée
vélo afin de découvrir les pistes cyclables
de la commune.

Une rencontre avec Monsieur Philippe
Faisant, adjoint au maire délégué à l’urbanisme et à la vie économique, est pro-
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Quizz citoyen
1 - Combien de conseillers municipaux enfants ont
été élus cette année ?

3 - Quelles élections se sont déroulées
		 les 6 et 13 décembre 2015 ?

▢ 28
▢ 30
▢ 32

▢ Les élections municipales
▢ Les élections départementales
▢ Les élections régionales

2 - Que célébrons-nous le 11 novembre ?

▢ La Fête nationale
▢ L’Armistice de 1918
▢ La Victoire de 1945

Blagues
Deux oranges jouent au tennis, au bout d’une heure l’une dit :
« Oh ! Je n’ai plus de jus ! »

1 - Thé au lait
2 - Lapin

Qu’est ce qu’un oiseau qui ne se gratte que d’un côté ?

3

Pourquoi les souris n’aiment pas les devinettes ?

Charades
1

2

Mon premier est une boisson
Mon deuxième est une boisson
Mon troisième est une boisson
Mon tout est une boisson
Mon premier est une note de musique
Mon second est un aliment qu’on va chercher chez le boulanger
Mon tout a de grandes oreilles

Quizz citoyen

2

1: 32
2 : L’Armistice de 1918
3 : Les élections régionales

Quel est le comble d’un marin ?

Devinettes

1

1 - Avoir le nez qui coule
2 - Un oiseau migrater
(mi-gratteur)
3 - Parce qu’il faut donner
sa langue au chat

Devinettes

Charades

La maîtresse demande à Toto : « Pourquoi Charlemagne a-t-il inventé l’école ? »
« Parce qu’il ne risquait plus rien, il était trop vieux pour y aller. »

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