CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
DU 25 NOVEMBRE 2016
COMPTE RENDU
Le vendredi 25 novembre 2016 à 16 heures 45, le Conseil Municipal des Enfants de
PLOUAY s'est réuni à la MAIRIE de PLOUAY, salle du Conseil Municipal, suite à sa
convocation du 14 novembre 2016.
ETAIENT PRESENTS :
Conseillers municipaux enfants :

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

Jacques LE NAY, Maire
Martine MAHIEUX, Maire Adjoint délégué aux Affaires Scolaires et à la Jeunesse
Marie-Françoise TRANVAUX, Maire Adjoint délégué à la Culture et au Tourisme
André KERVEADOU, Maire Adjoint délégué aux affaires générales
Annick GUILLET, Conseillère municipale
Sylvie PERESSE, Conseillère municipale déléguée à la communication
Odile GUIGUENO, Conseillère municipale
Hervé LE GAL, Conseiller municipal
Anne GRAIGNIC, Conseillère municipale
Katell BRIX, conseillère municipale
Goual BELZ, directeur école primaire de manehouarn, conseiller municipal
Frédéric OLLIERO, directeur école primaire Sacré Coeur
Anne-laure LESPERT, animatrice
Anne LE BRISHOUAL, chargée du secrétariat du conseil municipal des enfants

EXCUSES :

-

Yohann OSSALOBI, conseiller municipal enfant
Maryannick TROUMELIN, Maire Adjointe
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Madame Martine Mahieux, Adjoint au Maire, ouvre la séance à 16 heures 45 et
souhaite la bienvenue aux membres du nouveau conseil municipal des enfants élus le
18 octobre 2016.

1– INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Appel et pointage de la liste de présence
Martine MAHIEUX, Maire Adjoint délégué aux Affaires Scolaires et à la Jeunesse,
procède à l’appel des nouveaux conseillers municipaux.
Monsieur Jacques LE NAY, maire de Plouay, souhaite la bienvenue aux nouveaux
conseillers Municipaux et les félicitent pour leur élection et de leur engagement dans la
vie
civique.
ème
Il les informe qu’il s’agit de la 8
installation du Conseil Municipal des enfants de
Plouay. Il est content d’être présent pour cette séance d’installation des enfants dans la
salle du conseil Municipal qui est aussi la salle des mariages.
Il les encourage dans leur nouvelle mission, et leur donne quelques conseils pour
aborder au mieux leurs nouvelles responsabilités.
Il évoque la participation des enfants des écoles à la plantation d’arbres dans le parc
de Manehouarn, après l’ouragan de 1987 et souhaiterait que les enfants de ce conseil
municipal contribuent également à la plantation d’une châtaigneraie en vue de
remplacer les châtaigniers du parc qui sont encore solides mais qui vieillissent.
Le maire remercie également les enseignants de leur collaboration dans l’organisation
des élections, les parents, la presse.
Monsieur le Maire leur donne des explications concernant les divers symboles disposés
dans la salle du conseil, à savoir :
ü la statue de la Marianne, symbole de la république,
ü la photographie du Président de la république,
ü le blason de Plouay et sa signification : hermine qui représente la Bretagne, le
bleu : les rivières qui coulent à Plouay, le jaune pour les routes qui traversent car
Plouay représente un carrefour, et Digemer Mat é Ploué qui signifie : bienvenue à
Plouay,
ü les différents drapeaux figurant dans la salle : Français, Européen, Anglais et
Allemand (la Commune est jumelée avec une ville anglaise : Pershore, et une ville
allemande : Küps.)
Le maire félicite les enfants du conseil municipal 2014/2016 pour le travail accompli, les
encourage à continuer à s’investir dans la vie publique : en intégrant des associations
par exemple. Il indique également qu’un ancien conseiller municipal enfant, devenu
majeur, a été élu dans le conseil municipal actuel.
Monsieur le Maire, tenu par d’autres obligations, quitte la séance

2 – CLOTURE DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS DE 2014
Les anciens conseillers municipaux, invités à la séance d'installation du conseil
nouvellement élu, sont félicités pour leur participation active pendant leurs deux années
de mandat.
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Madame Martine MAHIEUX rappelle les différentes actions menées :
Le précédent conseil municipal des enfants, réparti en trois commissions : (Solidarité,
Prévention – Environnement – Sports, Loisirs), a travaillé :
ü sur le tri des déchets et visité le centre de tri de Caudan ;
ü sur l'amélioration du Skate Park de Manehouarn et finalisé le site par l'ajout de
deux nouveaux modules (photo en pièce jointe) ;
ü sur des points de signalisation de circulation piétons enfants avec la réalisation
de personnages découpés, peints et posés avec l'aide des services techniques ;
ü la réalisation de pancartes avec l'aide de l'équipe du chantier d'insertion pour une
prise de conscience des propriétaires de chiens de la nécessité garder nos
espaces de circulation, trottoirs, ruelles, chemins, sentiers propres à la marche
pour tous... D'où leur idée d'une proposition de vente en mairie d'étuis avec sacs
pour ramasser les crottes au prix de 1,50€ disponibles maintenant à l'accueil de
la mairie.
Il ne faut pas oublier leur participation au printemps de Manehouarn avec le concours
des épouvantails ainsi qu'aux cérémonies patriotiques, ou encore leur participation au
téléthon 2015.
Pour honorer la mission effectuée au sein de la Commune par le conseil municipal
sortant, Marie-Françoise TRANVAUX et Annick GUILLET remettent à chacun un
cadeau.
MISE EN PLACE DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Présentation du matériel de travail
Martine MAHIEUX détaille le contenu des classeurs que chaque conseiller a trouvé à
sa place :
1 cahier pour la prise de notes lors des réunions, 1 crayon, 1 plan de Plouay, 1 plan de
table du conseil enfant, la liste du Conseil Municipal de Plouay, la liste du Conseil
municipal des enfants, 1 note « instruction civique » - une carte de vœux à colorier afin
de la vendre au profit du téléthon -

3 – FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL
Mme MAHIEUX donne des précisions concernant la prochaine rencontre, elle se
déroulera le vendredi 2 décembre pour la préparation du Téléthon, les enfants
intéressés peuvent venir préparer des gâteaux et des cartes de vœux : ils peuvent
participer à leur vente le samedi 3 décembre de 9h à 12h place de la mairie
Une réunion de travail est également prévue le 10 décembre prochain concernant le
rythme des réunions, les disponibilités et les futurs projets. Une convocation sera
adressée ultérieurement.
Informations supplémentaires

Ø
-

Séances plénières du Conseil Municipal des Enfants : deux par an

-

Respect des places attribuées en séance de conseil selon le plan de table établi
par ordre alphabétique (chevalet nominatif)
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-

Une visite des différentes structures communales sera organisée dans les
prochaines semaines, les enfants émettent le souhait de visiter la caserne des
pompiers.

-

Départ ou démission d’un conseiller :

-

•

Si départ au collège l'année prochaine : l'enfant reste élu

•

Si départ de la commune pour déménagement ou démission : son remplaçant
est celui qui a obtenu le plus de voix parmi les candidats non élus

Contacts :
•

Anne-Laure LESPERT à l’Espaces jeunes
Tel : 02/97/33/32/53 - Adresse Hotmail : espace-jeunes-plouay@hotmail.fr

•

Anne LE BRISHOUAL
Tel : 02/97/33/31/51 - Adresse email : scolaire@plouay.fr

•

Martine MAHIEUX
Portable : 06/70/01/11/94

4 – DIVERS
Photo individuelle et photo de groupe.
En fin de séance, Sylvie PERESSE a pris en photo, individuellement, les conseillers
avec leur chevalet portant leur nom et prénom. Ceci pour une éventuelle parution dans
le bulletin municipal de décembre et sur le site de plouay.fr.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 17 heures 45.
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