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En octobre 2015, les enfants des
classes de CM1 et CM2 des écoles de
Prat-Foën et Notre Dame des Victoires
ont voté pour élire les 20 membres du
Conseil Municipal des Enfants.
Pendant deux ans, ce sont eux qui ont
représenté les enfants de la ville à la
Mairie.
Ces jeunes élus ont été répartis en 3
groupes de travail, appelés des
« commissions».
COMMISSION SPORTS.LOISIRS
Daren Ameline, Titouan Auffret, Tom Floc’h,
Jorys Le Gal, Emrys Leloutre, Antoine Le
Vely, Efflam Queffelec

Les 20 élus du Conseil Municipal des Enfants

COMMISSION SOCIAL.ANIMATIONS
Cyprien Arandel, Mattéo Colonna, Solenn
Gicquel, Clara Jirsa, Iris Larroque,
Anna Le Bechennec

COMMISSION ENVIRONNEMENT.SECURITÉ
Julia Briand, Hugo Lannoy, Juliette Le Goff,
Doriane Le Gourrierec, Teliaw Le Jeune,
Antoine Picote, Alice Rutter

Si tu es intéressé(e),
tu peux venir nous rencontrer
dans la cour de ton école pour en parler
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SENSIBILISATION À LA BIODIVERSITÉ
En juin 2016, nous avons rencontré Monsieur Pichard,
gestionnaire de la réserve du Loc’h.
Avec lui, nous avons pu discuter de l’importance
des abeilles dans notre écosystème.
Monsieur Pichard nous a expliqué que les abeilles sont
une espèce en danger à cause de l’utilisation de produits
toxiques mais aussi avec la présence grandissante des
frêlons asiatiques.
À la suite de cette rencontre, Monsieur Pichard nous a
proposé de nommer une ruche « Conseil Municipal des
Enfants », dans laquelle un essaim d’abeilles s’est installé durant l’année, ainsi nous aurons peut-être du miel à
récolter durant le mois d’août 2017.
Nous avons continué à aider Monsieur Pichard en
décidant de construire des ruchettes, car en sortant de
l’hiver certaines abeilles ont dû mal à retrouver une ruche.
Les ruchettes leur serviront comme maison d’attente.
Le 15 mars 2017, aux services techniques de la ville,
nous avons construit 2 ruchettes avec du bois, un pistolet
à colle et de beaucoup d’autres outils, que nous avons
ensuite posées à la réserve du Loc’h.

C’est nous en plein bricolage

NOS ATELIERS AVEC LES PERSONNES ÂGÉES
Un des rôles de la commission social.animations est de partager des moments avec
les personnes âgées de notre ville. Nous avons donc organisé des après-midis avec les résidents
de la MAPA, pour leur proposer des ateliers, de 6 à 8 enfants et une dizaine de résidents.

ATELIER PEINTURE
Anne, animatrice de la MAPA, avait préparé une grande table avec des assiettes plastiques en
guise de palette de peinture. Nous nous sommes assis avec les résidents venus participer à l’atelier.
Nous avons peint des boîtes de rangement pour leurs serviettes de table. C’était un atelier de
peinture à 4 mains : entre un enfant et un adulte. L’une des personnes âgées nous a même dit
qu’une des boîtes avait été peinte de la même couleur que sa jupe violette.
C’était amusant de partager cette activité avec des personnes que nous ne connaissions pas.
Cela nous a fait plaisir de passer un bon moment ensemble, qui s’est terminé par un goûter tous
ensemble.
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ATELIER CUISINE
Pour notre deuxième atelier, nous avons cuisiné par binôme
des pancakes. Isabelle, animatrice au Conseil Municipal des Enfants,
nous a donné la recette de pancakes et c’est un cuisinier de la MAPA
qui nous a fourni les ingrédients.
« On s’est bien amusé » nous dit Cyprien, « lorsqu’on retournait
les pancakes, ce n’était pas toujours assez cuit et c’était assez drôle ».
Nous avons partagé tous ensemble ce que nous avons cuisiné,
les pancakes étaient tartinés de sucre glace, de caramel et de confiture.
C’était tellement bon que nous vous donnons la recette !

RECETTE À PANCAKES
ATTENTION !
à réaliser avec un ADULTE

COURSE DE CAISSES À SAVON

Pour 4 personnes il te faut :

La 1 course de caisses à savon de Guidel a été organisée
le dimanche 12 juin 2016 par la pizzeria guidéloise « Pizz à la
breizh», course dont les bénéfices ont été reversés à l’association
« Rêves de clown ».
La commission sports et loisirs du Conseil Municipal des Enfants
de Guidel a décidé pour animer la commune de monter une
équipe et de se lancer dans la construction d’une caisse à savon,
dont tous les matériaux utilisés sont issus de la récupération.
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Sept autres équipes étaient inscrites toutes composées de cinq
membres dont les vétérans du foot, le club de basket, Breiz Polynésia, la WSA, Surf and boggie, le collège (abandon avant départ)
et le club de rugby (abandon pour caisse à savon cassée).
Il a fallu du cran pour nos 2 pilotes, Titouan et Daren, qui ont tous
les 2 été jusqu’au bout malgré quelques égratignures.
Les bénéfices d’un montant de 330 €, ont été reversés à
l’association Rêves de clown, en présence de Michel Vobmann,
son fondateur, et de Sylvie Bourasseau, sa présidente.
La course 2017 aura lieu à la rentrée et les bénéfices iront à
l’association « La démarche de Loane ».
Voilà une photo du futur bolide amélioré pour vous faire patienter
jusqu’au 10 septembre 2017.

-250g de farine,
-1 sachet de levure,
-1 pincée de sel,
-30g de sucre,
-1 sachet de sucre vanillé,
- 2 oeufs,
-30cl de lait,
-65g de beurre fondu
Dans un saladier vide, verse la farine,
levure, sel & sucre avant d’y ajouter les
oeufs entiers et de mélanger.
Puis ajoute petit à petit le lait et le
beurre fondu.
Tu n’as plus qu’a laisser la pâte
reposer pendant 1 heure.
Après tu peux commencer à les faire,
comme des crêpes mais en plus petit.
N’oublie pas que dès que tu vois des
petites bulles apparaitre, il est temps
de retourner ton pancake.
Une fois qu’ils sont refroidis, tu peux
les déguster avec tout ce que tu veux
dessus.

BOLIDE

16
ME 20
C
E
P
I
ÉQU

Bon appétit !
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SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT

SEMAINES ANTI-GASPI

Chaque année les cantines de Prat Foën, Kerprat et Polignac participent
aux semaines anti-gaspi, des affiches sont posées dans les écoles pour
sensibiliser les élèves au gaspillage alimentaire.
Durant ces semaines anti-gaspillage, tous les déchets de repas sont
pesés quotidiennement et certains jours le poids des aliments jetés est
important. Avec la commission environnement.sécurité on a calculé le
poids du gaspillage sur une année : et il correspond au poids d’une girafe
pour la cantine de Prat Foën et celui d’un éléphant pour Kerprat. Le poids
d’une souris est notre objectif à atteindre pour toutes les écoles !

LES POTAGERS DES ÉCOLES

À Prat Foën la classe de M. Watel s’occupe chaque année du
potager et du composteur de l’école.
Cette année nous avons aidé les élèves de cette classe en
récupérant les bios déchets compostables à la cantine le
vendredi, pour avoir un potager qui fonctionne bien. Pour
le potager de l’école Notre Dame des Victoires la commission environnement.sécurité a proposé de faire l’achat d’un
composteur que nous avons choisi en plastique.
À la cantine, les déchets sont recueillis dans un bio seau
et amenés au composteur installé dans le jardin de la
communauté des sœurs près de la cour des maternelles.

LES POUBELLES PEINTES

Après le compost, à Prat Foën nous avons décidé de peindre nos
poubelles ! Nous avons constaté que le tri n’était pas correctement
fait par nos camarades. Alors nous en avons discuté et nous avons
décidé de peindre nos poubelles aux couleurs du tri
Au bout de 2 semaines d’utilisation nous nous sommes rendu
compte que certains de nos camarades ne savaient pas quels
déchets il fallait mettre dans chaque poubelle. Alors nous avons
dessiné des affiches expliquant quoi mettre dans chaque
poubelle, pour que nos camarades ne se trompent plus. Grâce à
cette action nos camarades de classe se sentent plus impliqués par
l’importance de faire le tri des déchets.

JOURNÉE DÉCOUVERTE À VANNES
C’est en Avril 2017 que nous avons été invités à visiter le Conseil Départemental à Vannes par
Madame Ballester (1ère adjointe au Maire et conseillère départementale). Cette visite nous a permis
d’en apprendre un peu plus sur la fonction du Conseil départemental.
Après un départ en bus, nous sommes arrivés à Vannes où l’on nous attendait pour faire la visite
des différents bâtiments du Conseil.
Nous nous sommes rendus dans l’hémicycle du Conseil départemental, qui est une grande pièce
en forme de demi-lune où siègent les 42 élus départementaux. Là nous avons pu apprendre beaucoup de choses notamment concernant les missions d’un élu départemental.

Hall d’accueil du Conseil Départemental

Hémicycle du Conseil Départemental

Après avoir visité le Conseil Départemental, nous nous sommes
rendus à Arradon pour visiter une imprimerie où nous avons pu
découvrir les ateliers d’impression.
Lors de cette visite nous avons rencontré des graphistes qui
nous ont expliqué leur travail d’illustrateurs. Nous avons aussi pu
observer les différentes machines de l’imprimerie, ce qui nous
a beaucoup intrigué. Il y a une machine pour chaque étape de
la production : de l’impression du papier jusqu’au découpage où
une dame nous a expliqué qu’il fallait beaucoup de patience pour
travailler en imprimerie.
Nous sommes tous très contents de cette visite car c’était super
bien d’apprendre tant de nouvelles choses.

Durant l’explication
des machines de
l’imprimerie

Avec les grap
histes

TRIA’FUN
La commission sports et loisirs du Conseil
Municipal des Enfants a organisé le Tria’Fun,
une compétition sportive d’endurance
comportant trois épreuves : natation, VTT,
Cross.
Un événement réservé aux enfants de 7 à 12
ans, chaque équipe étant composée de 3
enfants et d’un adulte.
Le départ de cette compétition amicale a eu lieu dès 14h à la piscine Fit’Océa de Guidel pour se
poursuivre au parc de Kergroise, avec 7 équipes inscrites (28 participants).
Une 2e édition du Tria’Fun, qui s’est déroulée dans la bonne humeur, avec une dizaine de bénévoles
et bien sûr famille et amis venus encourager les enfants participants !
Chaque enfant participant s’est vu remettre une médaille et quelques lots généreusement offerts par
SUPER U, Carrefour Express et Ouest Fêtes.
Un suspense tenu jusqu’à la fin de la compétition puisque les 2 premières équipes se sont disputées
la victoire jusqu’à la fin, avec un écart d’environ 15’’ à la fin de toutes les épreuves !

PROCHAINES ÉLECTIONS

Si toi aussi tu es intéressé par la vie de ta commune, n’hésite pas à
te renseigner auprès des jeunes élus de ton école.
La prochaine élection du Conseil Municipal des Enfants aura lieu
en Octobre 2017 pour une période de deux ans. D’ici là prépare
ton programme pour défendre tes idées et deviens candidat !
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