Le p’tit journal
du CME

Magazine du Conseil Municipal des Enfants // Octobre 2015 - n°2

Bientôt, une nouvelle équipe CME
Lundi 30 novembre prochain, vous, les enfants des classes de CM1 et CM2, vous rendrez en mairie pour voter et élire
les 20 membres du Conseil Municipal des Enfants. Les nouveaux conseillers municipaux enfants vont représenter à
la mairie et pendant 1 an et demi, tous les enfants de la ville.
Dans ce numéro du P’tit journal du CME, vous trouverez les dernières actions réalisées par l’équipe sortante. Mais
aussi des jeux, des conseils et même une recette pour fêter Halloween !
Un grand bravo pour leur implication pendant leur mandat à :
- Alexandra, Taïna, Antonin, Rayan et Maïlys de la commission Sport-Culture
- Jade, Fleur, Lou-Ann, Capucine, Fanny et Aurore de la commission Solidarité
- Albane, Lisa, Aubin, Alyssa, Lucy et Titia de la commission Environnement-Sécurité
- Louba, Florent, Nicolas, Chloé, Mathilde, Margot et Clément de la commission Temps libre.

ÉLECTIONS

le 30 novembre,
c'est à ton tour
de voter !

Pour des trottoirs sans voitures...
Cet après-midi nous a permis
d’apprendre les règles qui existent
en voiture et d’expliquer aux gens ce
qu’il y a le droit de faire ou de ne pas
faire. Par exemple, il est interdit de
se garer à contre sens, même sur une
place de stationnement.
En novembre dernier, nous sommes
allés dans les rues de Quéven pour
sensibiliser les gens au respect du
Code de la route. Accompagnés par
le policier municipal, nous avions
pour objectif de repérer les situations
d’infraction.

Au total, une cinquantaine de «faux
PV» ont été distribués en à peine
deux heures. Il y a des progrès à
faire...

Nous avons même emprunté
un fauteuil roulant pour mieux
comprendre les difficultés que
peuvent rencontrer les personnes
handicapées quand une voiture est
mal garée et qu’elles ne peuvent plus
passer sur le trottoir !

... et sans crottes de chiens !

Nous avons
travaillé
pendant
trois mois sur
un dossier
« déjections
canines
».
Ce
projet
consistait à trouver une solution pour
qu’il n’y ait plus (ou moins) de crottes
de chiens sur les trottoirs, dans les
parcs de jeux....

Nous avons proposé nos idées à
Suzel, la garde-nature de la ville et à
Stéphane qui travaille aux Services
Techniques. Ils sont tous les deux
des spécialistes de l’environnement
et ont accepté de nous aider pour
savoir ce qui était réalisable ou pas.

Parmi nos idées, il y avait
des distributeurs de sachets
biodégradables (trop cher), une mise
à disposition de sachets en mairie
(possible), installation d’un «sani-

canin» qui est une sorte de bac à
sable réservé aux chiens pour qu’ils
y fassent leurs besoins (peut être
envisagé mais cela dépend du bon
vouloir des propriétaires).
Nous avons présenté nos idées lors
d’un Bureau Municipal (réunion
où sont présents le Maire et de
nombreux élus). Notre dossier reste
à l’étude et nous espérons qu’il sera
repris par la nouvelle équipe du CME.

Collecte pour les Restos du cœur
La commission « solidarité » du CME
a souhaité mener lors de son mandat
une action en faveur des personnes
défavorisées ou malades. Dans ce
cadre, les jeunes ont organisé, début
février, une collecte en faveur des
Restos du cœur.
Quinze élus du CME se sont répartis
sur la journée au centre commercial
Leclerc de Quéven et ont ainsi récolté
411 kg de produits (alimentaire,
entretien, hygiène).

Mme Sabot, responsable du centre
des Restos du coeur à Lorient, a
félicité notre engagement et le
résultat fabuleux qui a été obtenu.

Une dernière journée
tous ensemble

Nos coups de
coeur
Albane te conseille
de lire...

Le grimoire d’Arkandias
d’Eric Boisset (éditions Magnard)

Samedi 4 juillet, nous sommes allés
à l’aquarium Océanopolis de Brest
pour faire un grand jeu de piste.
Nous avons été répartis en binôme
et nous avons résolu des énigmes et
répondu à des questions en visitant
tous les recoins d’Océanopolis pour
débusquer la cachette du trésor.
Nous sommes restés là-bas toute
la journée. Nous avons pu admirer
les poissons, tortues, requins et

manchots. Nous avons lu leurs fiches
d’identité pour en savoir un peu plus
sur les animaux.
« Cette journée était un peu comme
une récompense pour ces jeunes
Quévenois qui se sont engagés
pendant un an et demi au service
de leur ville. Nous sommes fiers de
cette belle équipe », précise Hélène
Lanternier, adjointe aux Affaires
scolaires et périscolaires.

Théophile est fou de lecture ; il passe
ses mercredis à la bibliothèque.
Un jour, il tombe sur un grimoire
de magie rouge. Avec son ami
Bonaventure, ils vont réaliser un
anneau magique d’invisibilité. Mais
un mystérieux homme les suit à la
trace....

Le coin MDR ;-)
L’énigme de Florent
Deux pères et deux fils dorment
dans la même chambre du château.
Celle-ci ne contient que trois lits,
pourtant ils dorment chacun dans
un lit.
Comment est-ce possible ?

La blague d’Aubin
Toto est avec sa mamie. Sur le trottoir il voit un chewing-gum et le ramasse.
Sa grand-mère lui dit : « Toto on ne ramasse pas ce qu’il y a par terre ».
Plus loin, il voit un sachet de bonbons, le ramasse et en mange un. Sa
grand-mère lui dit : « On ne ramasse pas ce qu’il y a par terre Toto ».
Quelques mètres plus loin, la grand-mère glisse sur une peau de banane et
tombe par terre. Elle dit à Toto : « Aide moi à me relever ».
Et Toto lui répond : « Non, mamie, on ne ramasse pas ce qu’il y a par terre ! »

Tous à la
médiathèque !
Tu habites Quéven et tu as moins de
12 ans ? Sais-tu que l’abonnement
à la médiathèque Les Sources est
gratuit pour toi ? Tu y trouveras des
romans, des BD, des mangas, des
DVD, des magazines jeunesse, des
CD de musique...

Réponse de l’énigme : parce qu’il y a le grand-père (père du
père), le père (père du fils et fils du grand-père) et le fils

La recette de Chloé
Le gâteau fantôme
Préparer la pâte :

Faire les sapins :

- Préchauffe ton four à 180°C.

- Faire fondre du chocolat noir et
- Mélange le sucre et le beurre, ajoute dessiner avec des sapins sur du
les jaunes d’oeufs, la farine, la levure papier cuisson. Ajoute un morceau
de mikado pour faire les troncs.
et le lait.
- Remue vigoureusement pour ne Faire les fantômes :
pas faire de grumeaux. Ajoute enfin
délicatement les blancs d’œufs que - Empile deux ou trois chamallows et
dessine des yeux et/ou une bouche
tu auras battus en neige.
avec du chocolat fondu.
- Répartis la pâte dans deux moules
de diamètres différents et place les - Dispose ensuite les fantômes et les
au four 30 à 40 min, selon la taille des sapins sur le gâteau.
moules.

Ingrédients :
- 150 g de chocolat noir
- 5 œufs
- 110 g de beurre
- 300 g de sucre en poudre
- 375g de farine
- 1 sachet et demi de levure
- 30 cl de lait

- Tu peux vérifier la cuisson en piquant
un couteau dans le gâteau. Quand
la lame ressort sèche, le gâteau est
cuit. Empile les gâteaux sur un plat
et verse du chocolat blanc fondu sur
celui du dessus.

Pour le décor, il te faut :
- du chocolat noir
- des chamallows
- des mikados
- des cure-dents

Les sudokus de Lisa
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