
                  COMPTE RENDU REUNION CMJ 
                                   DU 21/12/2016 

 
 
Présents : Jean Paul BERTHO, Martine LE LOIRE, Sylvie COEURDACIER DE GESNES, Claudie LE FLOCH, 
Philippe ROBINO, Philippe CARUSSI, Katell LE CROLLER, Audrey DIERSTEIN, Mathis GUEGAN, Tom 
ROBINO, Louise JEHANNO, Kyrian MAHAGNE, Gabrielle BOTUHA, Ethan GUEHENNEC, Phoebe 
HUCHON, Kaïna MIFTAH, Léna JOUANNO, Louann LE GUIDEC. 
 
Absents : Stan ViTTOZ, Katell JEGOUZO, Julien HAZEVIS. 
 
 
 
Ouverture de la réunion à 11h10, Jean Paul BERTHO, Maire de BAUD, souhaite la bienvenue au 
nouveau Conseil Municipal des jeunes et remet à Kaïna, l’écharpe officielle de Conseiller Municipal 
Jeune et la félicite. Kaïna n’ayant pu assister à la cérémonie d’investiture du 08/12/016. 
 
Jean Paul BERTHO et Martine LE LOIRE rappellent aux jeunes qu’ils sont invités à la prochaine 
cérémonie des vœux du maire qui se tiendra à la salle des fêtes du Scaouët le Vendredi 06 Janvier 
2017. Le CMJ sera présenté à l’assemblée. 
 
Martine LE LOIRE présente Philippe ROBINO, maire adjoint en charge des travaux. Philippe explique 
au CMJ son rôle et donne quelques exemple de travaux réalisés sur la commune : Le city stade, le 
boulodrome couvert, les travaux d’accessibilités, le centre associatif… 
 
Martine LE LOIRE présente Sylvie COEURDACIER de GESNES, conseillère municipale et élue au sein de 
la commission enfance jeunesse et de la commission animation (fête de la musique…). 
 
Martine LE LOIRE remet aux jeunes l’organigramme des services municipaux puis le commente. 
Différentes questions sont posées : Kyrian demande ce qu’est un CCAS, Louise demande ce qu’est le 
DRH. 
 
 
Un tour de table est proposé pour permettre aux conseillers de se présenter aux autres, puis 
rappeler en quelques mots leur programme électoral et expliquer pourquoi ils ont souhaité devenir 
conseiller municipal jeune. 
 
Tom : Plus de loisirs à BAUD. 
Gabrielle : la sécurité et des jeux 
Louise : repeindre l’école du centre et sécuriser la coulée verte. 
Ethan : représenter les enfants de mon école et plus de sécurité 
Phoebe : construire un abri vélo devant l’école du gourandel et plus de passage piéton. 
Katell L : Plus de passage piéton sur la commune. 
Mathis : Améliorer la sécurité, plus de passage piéton. 
Louann : Plus de jeux dans la commune et plus de passage piéton. 
Audrey : Plus de pistes cyclables et un skate parc. 
Léna : Agrandir les trottoirs pour les handicapés et plus de passage piéton. 
Kaïna : Propreté de la ville 
Kyrian : Plus de poubelle, de passage piéton et une tyrolienne à la carrière. 
 
 



Martine LE LOIRE, explique que l’on peut regrouper leurs projets et travailler en commission.  Axes 
de travail peuvent être imaginés. 
- commission environnement, écologie, espaces verts. 
- Commission jeux, sports et animations 
- Commission sécurité 
 
Martine LE LOIRE reprécise au CMJ que les projets concernant l’aménagement intérieur des classes 
ou jeux de cour…..concernent l’école en elle-même, ce sont des projets d’école et le CMJ ne peut pas 
intervenir dans ce cadre mais peut recueillir l’avis des enfants.  
 
Kyrian demande si les réunions CMJ se feront en mairie. 
Martine LE LOIRE précise que la majorité des réunions se feront au service jeunesse. Elle propose 
également que nous mettions en place des règles et procède à la lecture d’un règlement intérieur. 
 
Le nouveau bulletin municipal 2017 et un agenda 2017 de la commune sont distribués à chaque 
jeune conseiller.. 
 
Un tour de table est effectué afin de savoir les disponibilités de chacun pour mettre en place des 
réunions de travail. Difficile de trouver des créneaux. 
 
Pour la prochaine rencontre, Il est donc proposé deux dates différentes et les jeunes confirmeront 
leur présence auprès du service jeunesse. 
 
A savoir : Mercredi 25 Janvier à 14h30 ou Jeudi 26 Janvier à 17h15. 
 
Réponse impérative au 02-97-08-05-30 
 
Fin de réunion à 12h15 


