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Le conseil municipal des enfants va être 
renouvelé pour moitié. En effet, les CM2 
étant partis au collège ils devront être 
remplacés par les nouveaux CM1. Les 
élections auront lieu dans votre école 

fin septembre / début octobre. Un ou 
deux conseillers seront élus dans chaque 
classe de CM1 de la commune après que 
les candidats aient fait leur campagne 
électorale. 

Pour ceux qui le souhaitent, la réunion 
plénière clôturant le conseil municipal 
enfants 2015 / 2016 aura lieu dans la salle 
du conseil de l’hôtel de ville le vendredi 
9 septembre à 18h30. Cette séance étant 
publique, ceux qui souhaitent y assis-
ter afin de voir comment cela se passe 
seront les bienvenus.

Alors à vos crayons pour préparer votre 
affiche de campagne électorale et à bien-
tôt au sein du nouveau conseil municipal 
des enfants !

Le nouveau numéro de « CME & Compagnie » vient de sortir.
Vous y trouverez les nombreux projets que les commissions ont mis en place 
durant l’année.

Bonne lecture à tous !

Flash sur...

Quoi de neuf 
en commission ?

Quizz
Blagues • Jeux
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Élections 2016 / 2017 
du conseil municipal enfants
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La collecte au profit des restos bébés du cœur

L’atelier cuisine du 15 juin

La matinée vélo

Nous avons organisé une collecte pour 
les restos bébés du cœur afin d’aider les 
familles avec des enfants de moins de 
3 ans dans leur quotidien. Des cartons 
ont été déposés dans les garderies des 
écoles, à la crèche et à l’accueil de l’hôtel 
de ville afin de récolter les dons. Nous 
avons récolté de la nourriture, des jouets, 
des produits d’hygiène et du matériel 
de puériculture que nous avons remis à 
l’association le vendredi 10 juin. Nous 
remercions tous ceux qui ont contribué à 
cette collecte.

Célia Caron, Nino Abramovici, 
Lucie Megret, Louis Dupé et 
Théo Goumane étaient volon-
taires pour la lecture du dis-
cours du 19 mars commémo-
rant la fin de la guerre d’Algérie.

Cérémonie du 19 mars
Le 15 juin nous sommes allés à la cuisine 
centrale pour y faire un atelier culinaire. 
Avec les cuisiniers, Jérôme et Julien, nous 
avons fait des financiers ainsi que des ver-
rines aux fruits rouges et aux spéculoos. 
Auparavant, nous avions travaillé avec 
Alain Rouault, responsable de la cuisine 
centrale, sur le menu du CME qui a été 
servi le 16 juin  : melon, Pasta party et 
glaces en forme de ballon de football.

Suite à notre rencontre avec Monsieur Faisant, adjoint à l’urbanisme et à la vie écono-
mique, nous avons organisé une matinée vélo le samedi 28 mai afin de découvrir les 
pistes cyclables existantes sur la commune.
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Environnement / Cadre de vie

Échange malgache
Nous avons entamé un projet de corres-
pondance avec l’association Manaodé à 
Madagascar. Cette association accueille, 

scolarise et héberge en internat  ou de-
mi-pension 104 enfants issus des rues, 
orphelins ou maltraités. Nous leur avons 
adressé des lettres auxquelles ils ont ré-
pondu.

Rencontres avec les résidents de 
l’Éhpad
Au cours de l’année nous avons rencon-
tré les résidents de l’Éhpad Les Ajoncs 
d’Or à plusieurs reprises. Nous avons une 
première fois organisé une rencontre afin 
de réaliser des objets de décoration sur 

le thème de Noël  le 9 décembre 2015. 
Le 3 février 2016 nous avons pu partagé 
un autre moment d’échange autour d’un 
atelier culinaire.

 Embellissons nos trottoirs
Suite à la visite en commission de Mon-
sieur Urvoy, conseiller municipal réfé-
rent du centre ville, nous avons organisé 
l’opération « Embellissons nos trottoirs » 
en partenariat avec le service environ-
nement le samedi 4 juin. Cette matinée 
a permis de sensibiliser les Plérinais sur 
le fait qu’ils doivent nettoyer les trottoirs 
devant chez eux. Les comités consulta-
tifs de quartier avaient ciblé plusieurs 
rues sur les différents quartiers de la 
commune et des kits d’embellissement 

étaient distribués pour faciliter le net-
toyage des trottoirs.

Plus d’arbres, plus de vie 
Suite à un concours national, nous avons 
gagné 70 arbres que nous avons plantés 
à l’arboretum le 23 mars en compagnie 
des enfants du centre de loisirs de «  La 
marelle » et avec l’aide du personnel des 
espaces verts de la commune. Cette opé-
ration a permis de nous sensibiliser sur 
les effets de la déforestation et les jardi-

niers de la commune nous ont donné des 
techniques pour planter et entretenir les 
arbres. Monsieur le Maire a remercié l’en-
semble des participants en leur offrant 
un goûter en mairie le 6 mai.

Kits de jeux dans les écoles
Nous avons constaté que les écoles plé-
rinaises n’ont pas beaucoup de choses 
pour jouer sur le temps du midi et les 
récréations. Nous avons donc répertorié 
les besoins et des kits de jeux ont été dis-
tribués dans les écoles en mai 2016.

Ces kits de jeux sont constitués de ballons 
multi sports, de chasubles, de coupelles, 
de filets, balles et raquettes de tennis de 
table. Les membres du CME seront res-
ponsables de ces kits de jeux et veilleront 
à une bonne utilisation afin de garder les 
jeux en bon état.

Visite du centre hélio marin
Nous avons organisé une visite du CHM 
le 27 avril. Il y avait 16 enfants du CME et 9 
enfants du CHM présents ce jour là. Nous 
avons fait du judo handisport, visionné 
un diaporama sur le fonctionnement du 

centre hélio marin et partagé un goûter 
fait par les enfants de la classe externali-
sée du CHM.

Ouverture sur le monde / Solidarité

Animation / Culture
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Quizz citoyen
1 -  Pour combien d’années sont élus les conseillers 

municipaux enfants ?

	 	▢ 1 an

	 	▢ 2 ans

	 	▢ 3 ans
  
2 -  Que célébrons-nous le 18 juin ?

	 	▢ La fin de l’école

	 	▢ L’appel du général De Gaulle

	 	▢ La fin de la guerre 39-45

 3 -    Qui est le préfet des Côtes d’Armor ?

	 	▢ Alain Cadec

	 	▢ Jean Yves Le Drian

	 	▢ Pierre Lambert

Blagues
Le maître s’adresse à ses élèves. 
« Je vais vous rendre vos devoirs de mathématiques. Il s’agissait d’un problème de 
robinet qui fuit. 
Toto, tu n’as rien répondu mais tu as écrit un numéro de téléphone. Pourquoi ? »
« C’est celui de mon père monsieur, il est plombier. »

« Toto conjugue moi le verbe  dire au présent de l’indicatif. 
Heu... Je vais t’aider : Je dis...  et ensuite ? »
« Vendredi, Samedi, Dimanche... »

La maîtresse interroge Toto : « Combien font 3 et 3 ? »
« Match nul madame. »

Devinettes

Quizz citoyen
1 : 2 ans
2 : L’appel du général De Gaulle
3 : Pierre Lambert

Devinettes
1 -De se faire tailler en pièces
2 - Le chien
3 - De manger des amandes

Charades
1 - Journaliste (jour-na-liste)
2 - Babouin (bas-boue-un)

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

Charades
Mon premier est le contraire de nuit
Mon deuxième est un morceau de national
Je fais mon troisième au moment de Noël
Mon tout est un métier

Mon premier n’est pas haut
Mon second est de la terre avec de l’eau
Mon troisième est le premier quand on compte
Mon tout a le visage tout rouge

1

2

Quel est le comble pour un billet ?

Avec les lettres de mon nom je peux écrire celui de ma maison. Qui suis-je ?

Quelle est le comble pour un policier ?
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2

3


