
 
 

 
Présents : Gabrielle BOTUHA, Léna JOUANNO, Phoebe HUCHON, Louann LE GUIDEC, Isabelle BOHELAY, 
Myriam LE GUELLANFF, Philippe CARUSSI, Martine LE LOIRE. 
 

1. CHASSE AUX ŒUFS 
 

Comment organiser cette chasse aux œufs ? 
Lundi 2 avril de 14h30 à 16h à la coulée verte. Les jeunes conseillers (déguisés : déguisements 
fournis par la mairie) encadreront les petits, le principe est de recueillir un certain nombre 
d’œufs à ramener dans un panier commun (pour éviter les chahuts), quand le nombre est 
atteint, chaque enfant participant recevra un sachet de chocolats. Un jus de fruit et un goûter 
sera offert à chaque participant. 
.  

2. REFECTION DES ABRIS VELOS 
 

La réfection des abris vélo est programmée sur trois mercredis après-midi. Cet atelier se 
déroulera sur les 3 premiers mercredis d’avril. Les jeunes conseillers sont invités à s’inscrire sur 
ces dates. 
 

3. DÉCORATION TRANSFO  
 

Le projet de décoration du transfo près du gymnase de la Madeleine a reçu l’accord de 
subvention de ENEDIS. Catherine LAVALLADE, artiste peintre, assistera les enfants pendant les 
vacances de Printemps. Inscriptions à valider par les jeunes conseillers sur la semaine du 2 au 4 
mai. Une réunion avec Catherine LAVALLADE sera programmée avant la période. 
 

4. INSTALLATION DES PANNEAUX « DEJECTIONS CANINES » 
 

Les panneaux sont en fabrication, une date est à fixer avec les services techniques pour 
participer à leur installation. 
 

5. DOSSIER PUMP TRACK 
 

Le projet d’aménagement d’un pump track est inscrit au budget qui sera voté le 22 mars en 
conseil municipal. Nous devrons définir son emplacement et prendre des contacts avec les 
constructeurs. Le site du Scaouët, derrière la Maison des Arts, semble le plus approprié. 

 
6. OPÉRATION « UN ENFANT, UN ARBRE » 

 

La présence d’élus du CMJ est souhaitée lors de cette opération qui se tiendra le samedi 17 mars 
en fin de matinée, sur le terrain communal à Quinipily. La présence de deux ou trois conseillers 
est souhaitée, Léna sera présente, qui d’autre ? 
 

7. AUTRES PROJETS 
 

Actions de sensibilisation aux gestes premiers secours : voir avec les pompiers. 
Gilets jaunes : ? 
Visite gendarmerie : contact à prendre 
Panneau d’affichage CMJ : ? 



Préparation cérémonie du 11 novembre 2018 avec groupe histoire : la Maison des Arts 
participera à cet évènement, des expositions et projections seront proposées, des contacts 
seront pris avec les écoles. La collaboration du CMJ est vivement souhaitée. 
 

8. QUESTIONS DIVERSES 
 

 Rappel : carte d’identité valide pour la visite de l’Assemblée Nationale le mardi 3 juillet 
(sous réserve de participation aux prochaines réunions) 

 Après-midi intergénérationnelle jeux de société le samedi 12 mai ? Cette date ne semble 
pas appropriée (pont, weekend prolongé). Cette proposition serait plus adaptée en 
période hivernale 

 
9. PLANNING  

 
La participation de chaque conseiller est indispensable sur les différents évènements jusqu’à la 
fin du mandat. Un tableau d’inscription vous est proposé en annexe, merci de me le renvoyer 
rempli de vos choix. 
 Sur les ateliers « déco abri vélo » du mercredi votre présence peut être au choix, sur 1,2 ou 3 
mercredi. Pour l’atelier « déco transfo », votre présence est souhaitée sur les 3 ou 4 jours, une 
réunion préparatoire sera fixée la semaine précédente avec l’artiste. Vous êtes déjà invités à 
rechercher des idées de thèmes pour ces déco. 

 
Merci d’y répondre. La municipalité compte sur votre participation.  
 
 

Prochaine réunion le samedi 31 mars à 10h15 en mairie pour 
préparation « chasse aux œufs ». 
 
 
 

Fin de la réunion à 18h30. 


