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BONJOUR, DEMAT !
Le Conseil municipal des jeunes de Lampaul-Ploudalmézeau vous présente leurs 

meilleurs vœux pour 2022 !

La sécurité : l’affaire de tous !
Les vacances de Noël sont terminées et 
nous avons profité de cette période pour 
nous promener et nous amuser dans nos 
quartiers...à pied, en vélo, en trottinette 
mais avons-nous pu le faire en toute 
sécurité ?
Nous avons constaté qu’il est très difficile de 
circuler sur les cheminements doux ou les 
trottoirs :  stationnement de voitures, 
obstacles,  nous obligent parfois à devoir 
nous déporter sur la route.
Merci aux automobilistes de respecter les 
limitations de vitesse au bourg et sur les 
routes de la commune, de ne pas se garer 
sur les trottoirs et les cheminements doux et 
d’être vigilants aux abords des aires de jeux 
et des salles communales. 

Le constat du jour

LE JOURNAL DES JEUNES



Les moments forts

La rencontre avec 
l’UNC où nous avons 
reçu le livret «  Ma 
première cérémonie 
militaire »Les décorations de Noël

La cérémonie 
du ravivage de 
la Flamme de la 
Nation au 
mémorial de la 
Pointe 
Saint-Mathieu

La cérémonie 
du 11 novembre

Nous avons participé aux commémorations avec les 
anciens combattants. Il est important de se rappeler que 
c’est grâce à eux que nous vivons dans un pays libre et en 
paix, c’est le « devoir de mémoire ».



 Louisa, 12 ans, Pen an Theven, 
Je suis en 5e au collège Edouard Quéau.
J’adore me promener dans le chemin des lavoirs et y ramasser des 
fleurs pour les faire sécher.

Ça vous tente ?

1) Isolez chaque tige et retirez les feuilles ainsi que les fleurs trop 
abîmées.
2) Faites des bottes de 5 à 6 tiges.
3) Attachez-les délicatement à l’aide d’une ficelle à la pointe.
4) Suspendez-les la tête en bas dans un endroit frais, sec, aéré et à 
l’abri de la lumière ( un grenier est la pièce idéale!)
5) Patientez durant le séchage. Le temps peut varier selon les fleurs, 
de quelques jours jusqu’à deux semaines.
Attention, ne ramassez pas toutes les fleurs qui vous tombent sous la 
main !!! 
Par exemple, ne cueillez pas l’armérie maritime, le panicaut des 
dunes, la conquérante des roches ou encore le fixateur des sables.

Qui sommes-nous ?

Elven, 12 ans , Kerrenvel
Je suis au collège Edouard Quéau
J’aime le foot et et j’en fais au club en avant Saint-
Renan .
Mon club favori est le stade brestois 29. Je suis 
abonné et je vais les voir jouer dès que je peux 
contre d’autres clubs de ligue 1(Paris, Lyon, 
Marseille, Saint-Etienne…). Mon joueur préféré est 
Irvin Cardona.
Si vous aimez jouer au foot , vous pouvez venir 
jouer entre copains à l’aire multi-sports de la 
commune.

Recette : tarte pomme/chocolat

Ingrédients : - pâte feuilletée
- 300g de chocolat pâtissier
- 100g de beurre
- 3 grosses pommes
- 20 cl de crème fraîche semi-épaisse

Préparation :
- Préchauffer le four sur 180°c
- Dans un plat à tarte, étaler la pâte feuilletée et y faire des trous à l’aide d’une fourchette.
- Précuire la pâte feuilletée au four pendant 10 minutes.
- Pendant ce temps, éplucher en fines tranches les trois pommes.
- Étaler les tranches sur la pâte sortie du four.
- Casser le chocolat en petits morceaux.
- Mettre ces morceaux ainsi que le beurre dans un bol et faire fondre au four à micro-ondes 
pendant deux minutes.
- Sortir le bol, bien mélanger, ajouter la crème fraîche et mélanger de nouveau.
- Recouvrir les pommes à l’aide de ce mélange.
- Enfourner le tout pendant 20 minutes environ.
La déguster encore tiède avec une boule de glace vanille.



Dates à retenir
L’Espace Loisirs Itinérants aura lieu sur la commune de Plouguin du 7 au 
11 février 2022 et du 19 au 22 avril sur la commune de Saint-Pabu.
Viens y retrouver tes copains et copines !
Renseignements en mairie ou sur le site internet de la commune

Au revoir, Kenavo et à bientôt au prochain numéro !

Ce numéro a été rédigé par : Louisa Roudaut, Zoé Scarflgliéri, Elven Malabous,Simon Kernéis.
Avec la collaboration de Brigitte Gallic et Anne-Cécile Malabous

la chasse aux œufs vous a plu l’année dernière ?
Alors rendez-vous à Pâques pour de nouvelles aventures !

 Zoé, 11 ans, hameau de Kersquivit

Je suis en 6ième.
J’ai voulu faire partie du CMJ afin de  proposer des idées et 
travailler sur les thèmes de la sécurité et l’environnement. Je 
souhaite l’installation de pistes cyclables sur la commune car la 
route est dangereuse et imprévisible : faciliter la pratique du  
vélo, c’est bon pour l’environnement !

En attendant, je vous propose une petite devinette.
Pourquoi les bretons sont tous frères et sœurs ?

Réponse : parce qu’ils n’ont qu’un père ! 
« Quimper »

Simon, 12 ans , kerrenvel 

Je suis en 5ème au collège St Joseph.
Je me suis présenté au conseil municipal jeunes parce que j’aime ma 
commune et ses valeurs.

Mes passions sont le rugby que je pratique au Rugby Club de l’Hermine, 
le badminton et les animaux.

L’histoire me tient aussi particulièrement à cœur et c’est pour cela que 
j’ai accepté le rôle de porte-drapeau jeune de la commune. C’est une 
responsabilité, un honneur et une fierté de porter l’emblème de la France 
lors des cérémonies commémoratives, comme celle du 11 novembre.
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