CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
REUNION du 10 DECEMBRE 2016

COMPTE RENDU
ETAIENT PRESENTS :
Conseillers municipaux enfants :, Gaël BERNEDE - Alwena BRIX - Dorian CABOURO – Noé CHEMINEAU –Axel DOS REIS – Salomé DUBOIS-LE BELLEC –– Morgan GRAIGNIC – Amélie GRAVé – Maëlys GROIZEAU –
Tom GUILLO- Mathis JAN – Noëline KERIHUEL – Enora LAMY –– Alexis LE COZ – Lilou LE PESTIPON – Anouch
LEMENUET – Maxence MEYER –– Maël’ann MINIOU –Elouan OGER-NAUD –– Yohann OSSALOBI– Alexia
RIVARD – Artus TANGUY- Lise WIBAUT Excusés : Erin DERRIEN-VANDENBOSSCHE-Lucas FEVRIER-LUCAS - Joé LE CORRE - Thomas MICHEL - Emma
NAPIAS - Emy PADELLEC

Martine MAHIEUX, adjointe à la jeunesse
Marie-Françoise TRANVAUX, adjointe aux affaires culturelles
Anne-Laure LESPERT : animateur jeunesse

Appel et pointage de la liste de présence
Les membres de la commission se sont ensuite réunis à l’espace jeunes avec les élus.
Ensemble ils évoquent le bilan de la participation au téléthon 2016 : Maël’Ann Miniou,
au nom du Conseil Municipal Enfants -CME- a remis 261,11 Euros à Annick Guillet,
coordinatrice communal du téléthon, le mercredi 7 décembre dernier.
Anne-Laure Lespert, animatrice référente du CME, Martine Mahieux et Marie Françoise
Tranvaux, adjointes au Maire félicitent l’implication active des conseillers enfants pour
cette manifestation.
Les élus et les conseillers municipaux enfants évoquent les projets qu’ils souhaitent
mettre en place : chacun inscrit une idée sur un post-it qui est apposé au mur. Une
trentaine d’idées de projets sont affichées. Martine MAHIEUX recense tous les projets
qui ont déjà été réalisés.
Les idées sont classées par rapport à leur ressemblance et se dégagent trois thèmes
importants :
Environnement - Solidarité/Prévention - Sport et Loisirs

Environnement

Solidarité/Prévention

Sport et loisirs

-Mettre des poubelles de
tri sélectif dans le parc de
Manehouarn. Marie
Françoise Tranvaux
mentionne qu’il y en a au
niveau des gîtes mais pas
dans le parc

-Sensibilisation aux
premiers secours : passer
le PSC1

-Concours sportifs entre
grands et petits

-Expliquer aux usagers
comment trier ses
déchets : Conseillers = les
Ambassadeurs du tri
-Campagne d’affichage
expliquant les bons gestes
de tri à avoir
-Communication sur les
lieux de tri « containers
pour le verre, les
papiers…Où se trouventils sur Plouay ?
-sensibilisation au tri en
communiquant via des
articles de presse….
-Plantation d’arbres
(proposition faite par le
maire)
Création de jardins
partagés : Il en existe un,
les adjointes proposent
donc de visiter le jardin
partagé du pré carré !

-Rencontrer les personnes
âgées : proposer des
activités, goûter, cadeaux
de noël, éveil musical.
-Aller visiter les personnes
âgées en maison de
retraite
-Participer au téléthon et
faire un lâcher de ballons
-Réaliser des concerts et
récolter les dons pour une
association
-Organiser des actions
pour la recherche
médicale

-Organiser des activités au
domaine de Manehouarn
(le samedi)
-Proposer une petite piste
de BMX pour les plus
petits
-création d’un « bac à
sable »
-Avoir des vélos à
Manehouarn. Marie
Françoise explique que
ceci existait déjà
auparavant mais avec
l’entretien des vélos ceci
était trop contraignant.
-Installer un mini-golf à
Manehouarn

-Faire des rencontres
intergénérationnelles entre -Proposer une navette
les personnes de la
pour aller à la piscine
maison de retraite, les
-Création d’une tyrolienne
deux écoles et la crêche.
-Aider les personnes à
nettoyer leur voiture,
balayer leurs trottoirs…
-Organiser un concert le
soir de noël

-Création d’une piste de
billes
-Mettre à disposition des
pédalos l’été
-Proposer une course de
trottinettes pendant les
fêtes de Plouay.
Création de modules de
jeux pour adultes près des
jeux enfants (ping-pong,
baby….)
-Création d’un terrain de
volley-ball
-Création d’une piste de
voiture télécommandée

Un groupe de filles s’interroge également sur la restauration dans les écoles, un
échange sur le sujet sera organisé et une communication aux écoles sera faite afin de
présenter leurs questions, voir leurs doléances ?
Suite à toutes ces propositions, il est expliqué aux conseillers qu’un choix de projets
sera fait en accord avec les uns et les autres, élus enfants et élus adultes. Les critères
retenus seront la faisabilité et la durée du projet.
Cette première réunion de travail des conseillers municipaux enfants nous amène à un
constat : « les enfants n’ont pas connaissance de toutes les actions et services
existants sur la commune ». Il convient donc dans un premier temps de leur donner
tous ces éléments en allant sur le terrain et par exemple visiter les infrastructures, les
différents lieux de dépôts d’ordures ménagères etc…
Une invitation aux vœux du maire est remise à chaque conseiller. A cette occasion,
Anne-Laure propose aux conseillers municipaux enfants d’exposer leurs projets choisis
et de souhaiter une bonne année aux plouaysiens. De plus une carte de vœux
confectionnée par leur soin sera remise à chaque conseiller adulte et au maire.
Une préparation des cartes est prévue le mercredi 4 janvier 2017 de 14h à 18h, à
l’espace jeunes, suivant la disponibilité des enfants.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 12H00.

