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

informe !

Que faire de nos déchets ?
La protection de l’environnement est l’une de 
nos priorités et nous motive. Nous nous 
sommes  engagés au sein  du Conseil 
Municipal Jeunes afin de proposer des idées et 
entreprendre des actions pour y parvenir.
Nous aimons notre commune, ses dunes, sa 
plage, sa campagne et ses chemins…, la mer !
Que faire pour protéger cet environnement 
unique où nous aimons jouer, nous baigner, 
pêcher, observer la faune et la flore, ou  encore 
cueillir des mûres sur les chemins lors de nos 
balades à pied ou à vélo ?  
Une mer, une terre, un pays où nous vivons et 
travaillons,  aidez nous à les protéger !
Voici deux tableaux qui expliquent la durée de 
vie des déchets.

Le CMJ a le projet de construire un 
bac à marée ! 
Tu veux nous aider, tes parents sont 
bricoleurs,écris-nous  
cmj.lampaul@gmail.com

La réflexion du moment

mailto:cmj.lampaul@gmail.com


Les moments forts

Les élections

Les décorations de Noël

Le jeu de piste de Pâques

La randonnée du 
mois de juillet à la 
découverte du 
patrimoine

La sortie de l’Aqua West Park de 
Saint-Renan



Le portrait chinois d’Imanol, 10 ans

Si j’étais un quartier de Lampaul-Ploudalmézeau, je serai : 
TY CAM
Si j’étais un animal, je serai : un chat
Si j’étais un sport, je serai : l’athlétisme
Si j’étais un groupe de musique, je serai Daft Punk
Si j’étais un livre, je serai : les aventures de Tintin
Si j’étais un héros de BD, je serai : Astérix
Si j’étais un plat, je serai : des moules frites

A ton tour, fais ton portrait chinois !

MAYALEN, 11 ans : 
Je suis en 6ième, et j’habite rue de Kervizin. J’aime la musique, le chant, la 
danse. J’ai voulu entrer dans le CMJ pour faire évoluer la commune, 
proposer des idées écologiques afin d’aider à protéger les dunes et la mer, 
sa faune et sa flore… 
Je vous propose une petite devinette…
Quel est le sport le plus fruité ?

Qui sommes-nous ?

Réponse : C’est la boxe, parce que,  quand tu te prends une pêche en 

pleine poire, tu tombes dans les pommes et tu ne peux plus ramener ta 

fraise !!!

  Liloo, 10 ans, Kerveus :

J’aime les animaux et ma famille, j’adore leur préparer de délicieux 
gâteaux…

Recette du gâteau au chocolat et caramel au beurre salé 
parfumé à la rose

250 g de beurre
125g de chocolat noir
250g de caramel beurre salé 
1 c à soupe d’eau de rose
200g de sucre
70g de farine
4 œufs

Préchauffe le four à 180°C.
Fais fondre le chocolat au micro ondes ou au bain marie.

Dans un saladier, bats les œufs avec le sucre.
Rajoute le chocolat, le caramel beurre salé, l’eau de rose, le beurre et la farine.

Verse la préparation dans un moule beurré et fariné, laisse cuire pendant 25 min.



Anaëlle, 11 ans, Kervizin, 

j’aime  la danse orientale et africaine mais j’aime 
aussi  beaucoup la lecture…je vais régulièrement à la 
bibliothèque municipale

J’ai adoré « Le prince des dragons », un monde 
magique et énigmatique, une guerre entre les elfes et 
les humains et un mystérieux œuf de dragon…

Tu le trouveras bientôt à la bibliothèque municipale !

                                     Youn, 12 ans

« J’ai voulu faire partie du CMJ parce que je voulais aider ma commune et 
que ce serait une super expérience. J’habite à l’extrême sud de la 
commune à Gorreminihy. Je suis passionné de science : physique, 
astronomie et j’adore le géocaching… »

Vous connaissez ? 

Le géocaching est un jeu mondial où le principe est de trouver des 
caches : les caches sont de petites boites dissimulées dans le monde 
entier. Le but est d’en trouver le plus possible. 

IL y a des caches sur la commune de Lampaul ! Vous voulez jouer ?

Télécharger l’application « Geocaching », elle est gratuite. Si certains ou 
certaines l’ont déjà, envoyez moi un mail sur le profil de « youp29 ».

Dates à retenir
Samedi 30 octobre : Viens fêter 

HALLOWEEN

Le CMJ organise une halloween party ! le 
meilleur   déguisement sera récompensé! 
Si tu es candidat, fais- toi connaître par 
mail à cmj,lampaul@gmail,com ou en 
mairie 

Samedi 11 décembre : 
spectacle et goûter de Noël

L’Espace Loisirs Itinérants aura lieu sur la commune de Saint-Pabu du 25 au 29 octobre.
Viens y retrouver tes copains et copines !

Elven, Louisa, Simon, Zoé se présenteront au prochain numéro

Au revoir, Kenavo et à bientôt au prochain numéro !

Ce numéro a été rédigé par : Imanol Barachet, Liloo Calvez, Youn Perhirin, Anaëlle et Mayalen 
Stephan.
Avec la collaboration de Brigitte Gallic et Anne-Cécile Malabous

mailto:lampaul@gmail

	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

