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Les échos du CME…. 
 

Voici plusieurs mois que nous sommes élus et nous voulons vous faire part de ce que 

nous faisons et de nos actions. Grâce à ce livret nous ferons le lien avec vous. 

N’hésitez surtout pas à nous questionner si vous en avez envie lorsque vous nous 

croisez. 

 

******************************** 

 

Les élections du conseil municipal enfants 

 

Après une campagne électorale de qualité, les élections du conseil municipal enfants  

ont eu lieu le mardi 17 octobre 2017 dans les locaux  de l'espace jeunes pour les 

élèves scolarisés à St Maurice et à l'école Maurice et Maria Letonturier ainsi qu'à la 

cantine du restaurant scolaire des coteaux pour les élèves scolarisés dans cette 

école. 

Comme chaque année, tous les élèves de CM1 pouvaient se présenter pour être élus 

à ce conseil. 

Chaque votant a donc pris les bulletins des candidats de sa classe, puis s'est rendu 

dans l'isoloir pour glisser le bulletin de son choix dans l'enveloppe. Ensuite, de la 

même manière que les adultes, tous les votants ont présenté leur carte d'électeur 

puis ont mis l'enveloppe dans l'urne pour enfin émarger. Cette année, pour certaines 

classes, ce sont les conseillers de CM2 qui ont tenu le bureau de vote. 

Dès lors, vient le moment du dépouillement. Il a fallu parfois un second tour pour 

départager les candidats. « le dépouillement...un moment de stress pour moi » 

raconte Rafaël. Après avoir été élus, les candidats n'ont pas manqué de féliciter 

leurs adversaires du jour. « Moi j'ai applaudi mon adversaire » nous dit Gaspard. 

« Maintenant  que nous sommes élus, que le travail commence !!! » 

 

Les nouveaux élus sont : 

Ecole St Maurice : Klervie David, Noé Le Guen et Youenn Billon 

Ecole Letonturier : Diégo Le Quere, Gaspard Pennec,  Noah Herry, Sullivan Malfilatre 

et    Valentine Curec 

Ecole des Coteaux : Louis Urvoy 

 

 

 

 

 

 

 

 



Réponse : 29 

 

La mise en place du conseil municipal enfants 

Le 10 novembre 2017, la mairie nous a invités pour l’installation du nouveau Conseil 

Municipal Enfants et nous étions accompagnés des membres de notre famille. 

Monsieur Le Maire, après un discours, nous a remis individuellement une écharpe 

tricolore et nous a félicités. Ça a été un moment fort que nous attendions tous avec 

impatience. 

Mme Karine Quintin, conseillère déléguée et référente, a énuméré les actions 

passées du conseil municipal enfants et elle était entourée d’Octavie Morin, Josy 

Colleu et Nicolas Feret qui vont être nos accompagnateurs durant nos séances. Il y a 

avait aussi de nombreux « adultes ». 

Ensuite, nous avons eu un moment fort dans la soirée, puisque Monsieur Le Maire 

nous a proposé une visite guidée de la mairie... de quoi faire tomber le stress... nous 

étions ravis et fiers de ce privilège !!! 

Et pour clore ce bon moment, nous avons tous partagé le verre de l'amitié, 

accompagné de toasts, ce qui a permis de dialoguer et d'échanger dans une belle 

convivialité. 

 

 

Le sais-tu ? 

Nous, nous sommes 19 élus pour le Conseil Municipal Enfants mais sais-tu 

combien d’adultes composent le Conseil Municipal de notre commune ?  

 

 



 

Cérémonie du 11 novembre 

Dès le lendemain de la mise en place du nouveau conseil municipal enfants, nous 
étions invités à nous rendre à la Mairie à l'occasion de la cérémonie du 11 novembre. 
Nous avons été jusqu’au Monument aux Morts afin de rendre hommage aux 
personnes qui ont combattu pour la France lors de la guerre 1914-1918. 

Nous étions ravis et très émus de nous trouver aux côtés d’anciens combattants. 

Le Maire, M. Gilles Darcel et un ancien combattant ont fait chacun un discours. 

Ensuite, nous avons déposé une gerbe de fleurs devant le Monument aux Morts et 
nous avons observé une minute de silence. 

Nous avons également chanté la marseillaise et enfin posé pour la  photo. 

La matinée s'est terminée dans la grande salle de la mairie pour partager le verre de 
l'amitié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sais-tu pourquoi le 11 novembre est un jour férié ? 

Cette date fête la fin (l’armistice) de la guerre 1914-1918. Elle fût l’une des guerres les plus 

violentes de notre histoire et en souvenir des soldats qui ont combattu, nous commémorons 

tous les ans cet événement en nous rendant au Monument aux Morts pour y déposer des 

fleurs et entonner la Marseillaise.                                                                                                              . 

 



 

Vœux à la population  

Le 6 janvier 2018, nous avons eu l’honneur d’être invités à la 

cérémonie des vœux du maire. 

Nous avons eu l’opportunité de monter sur scène entourés 

des adjoints au Maire et des conseillers délégués. A cette 

occasion, nous avions revêtu notre écharpe tricolore. Etaient 

présents également, des élus de notre commune mais aussi 

d’autres villes de l’agglomération. 

Le public était constitué des habitants de la commune de Plédran ainsi que des représentants 

des gendarmes et des pompiers. 

Le 1er adjoint, M. Éric Buron, a retracé les réalisations de l’année 2017, les effectifs du 

restaurant scolaire, les naissances, les décès, les mariages, etc.… 

Ensuite, M. Le Maire est intervenu pour évoquer les travaux à venir sur Plédran, en particulier 

la maison des associations et le nouveau restaurant scolaire. 

La cérémonie s’est terminée en toute convivialité avec toutes les personnes présentes dans 

la salle. 

 

Les enfants du CME 

Et si on jouait un peu ? 

1) Parfois il en faut beaucoup…. 

2) 

3) 

 

 

 

 

Réponses :  1) Patience  2) La baguette 3) 
Le Fromage 


